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Ecological Studies on Epiphyllous 
Liverworts in Western Nigeria : I. 

Notes on Distribution 

S.O. Olarinmoye (1) 

Summary. — Observations made into the habitat factors limiting occurrence of epi¬ 
phyllous liverworts in some localities in Western Nigeria, have shown that the main 
controlling factor is humidity of the air. 

It has been observed too, that though shade may be advantageous in colonisation 
it is not a pre-requisite for colonisation. 

Epiphyllous liverworts exhibit zonation in their distribution in the various habitats, the 
more water-loving species usually occurring in the more humid and shaded parts and 
the more drought-resistant in the more open and drier parts of the localities. 

Epiphyllous liverworts are not « host-specific » with respect to the type of phorophyte 
species and leaf-types, e.g. shapes, sizes and the macrostructure, except in marginal 
localities where conditions are less than optimal. 

I. — INTRODUCTION 

The occurrence of epiphyllous liverworts has been known for a long time 

(See Evans, 1917). They are a characteristic feature of some tropical and 

sub-tropical rain forests (Richards, 1952). They have also been reported 

outside the tropics in the evergreen forests of Japan and the Macaronesian 

islands (Richards, 1932 ; Allorge, 1939). 

(1) Department of Biological Sciences. University of Lagos. Yaba, Lagos. Nigeria. 
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Busse (1905) found epiphyllous liverworts on a wide variety of higher 

plants in the Cameroons, and enumerated certain features of the environment 

which favour colonisation of leaves by epiphyllae. He maintained that the 

absolute moisture content of the air, which differs for different plants as 

well as for the various epiphyllae occurring on them, must reach a certain 

level permanently or periodically, to make colonisation possible. He also 

stressed the importance of mists and dew at the higher altitudes, e.g. Buea 

(700-1.000 m), which create favourable conditions for occasional colonisation 

of isolated higher plants. 

He further revealed that shade promotes colonisation and that heavy rain 

showers hinder colonisation of unprotected leaves by epiphyllae. Epiphyllous 

liverworts occur mostly on evergreen plants, while plants with annual leaf- 

abscission remain, with few exceptions, uncolonised. Wettability of the 

leaf-surface, which increases with the age of the leaf, is indispensable for 

a good growth of epiphyllous liverworts ; glabrous and leathery leaves are 

usually colonised. He maintained, finally, that horizontally-positioned leaves 

are more exposed to colonisation by epiphyllae than vertically-placed leaves. 

Pessin (1922) related the distribution of epiphyllous liverworts at different 

localities in Jamaica to altitude, average temperature and humidity, and 

stressed the importance of high humidity and moderate temperature. He 

notes that the leaves of certain species of higher plants are preferred while 

other species are avoided. He. however, found no correlation between the 

presence of drip-tips on leaves and the occurrence of epiphyllae. Finely- 

divided leaves are not avoided though spread of epiphyllae on them is 

usually limited. 

Other general accounts of the ecology of epiphyllous liverworts have 

been given (Allorge, V. & P., 1939; Jovet-Ast, 1949; and Vanden 

Berghen, 1949). 

In the present exercise, attempts have been made to study the epiphyllous 

liverworts in their natural habitats in some localities in Western Nigeria, 

and as a preliminary step, certain features of the localities were examined. 

These include, the general environmental conditions, as could be assessed 

without the use of any elaborate instruments, to find out which habitat 

factors limit the occurrence of epiphyllous liverworts ; the distribution of 

the liverworts within each locality, to elucidate the possible mode of spread ; 

the vertical ranges of the various species within the locality ; the variety 

of higher plants and leaves colonised, and the thickness and cover of the 

epiphyllae on them ; and the macrostructure of the leaf-surface — such as 

the presence of hairs, etc. 

The nomenclature in this work follows Hutchinson and Dalziel (1963) 

for flowering plants; Alston (1959) for ferns ; Castle (1939) for Radula ; 

Vanden Berghen (1953) for Lepiolejeunea; Jones (1953 a, b) for Lepto- 
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cole a and Caudalejeunea : Jones (1954) for Cololejeunea and Jovct-Ast 

(1953) for Colura. 

II. — METHOD 

A number of localities were visited in Western Nigeria (fig. 1) with a 

view to observing the epiphyllous liverworts in their natural habitats and 

selecting suitable sites for further experimental work. Apart from the 

collection of the liverworts for identification and for the herbarium speci¬ 

mens, observations were made on the distribution of the epiphyllae in relation 

to habitat factors such as shade and humidity. 
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In certain cases it was necessary to climb some trees or cut fell them, to 

ascertain their vertical ranges of the epiphyllous liverworts on them. 

The Localities Visited 

Ikenne (06-52'N, 03”42'E) 

The town is 26 km west of Ijebu-Ode and six km off Shagamu. It is 

situated in the Moist Lowland Semi-deciduous Forest Zone (Charter, 

1968). 

Collections were made in the grounds of the Mayflower School, in a 

plantation of Cola (C. mtida) and Cocoa (Theobroma cacao) which has 

been abandoned for more than 15 years and was revertmg to forest. Collec¬ 

tions were also made in the Citrus plantation and on isolated trees around 

the Staff quarters of the school. 

A list of some of the phorophytes which occur at the site, the species 

of liverworts found on them, and the vertical ranges of these species is 

given in Table 1. 

Table X 

EPIPHYLLOUS LIVERWORTS COLLECTED AT IKENNE 

Phorophytes 

Aframomum sp. 

Albizia zygia 

Antiaris africana 

Chlorophora excelsa 

Cola nitida 

Costus sp. 

Newboiridia laevis 

Piper guineense 

Theobroma cacao 

Epihyllous liverworts 

Leptocolea sp. 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia. Leptolejeunea astroidea 

Leptolejeunea astroidea 

Caudalejeunea hanningtonii 
Leptolejeunea astroidea 
Leptolejeunea thomeensis 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia 

Caudalejeunea hanningtonii 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia 

Leptolejeunea astroidea 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia 
Caudalejeunea hanningtonii 

Leptolejeunea astroidea 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 

Leptolejeunea astroidea 
Caudalejeunea hanningtonii 

Leptolejeunea astroidea 

Radula flaccida 

Caudalejeunea hanningtonii 

Position 

above 100 cm 

300 - 400 cm 

100 - 300 cm 

10 150 cm 

above 500 cm 

above 350 cm 

5 - 300 cm 

500 - 600 cm 
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Gambari. Gambari Forest reserve (07°10’N, 03°52'E) 

The reserve is situated 40 kilometers South of Ibadan. It is situated in 

the same vegetational zone as Ikenne, but the forest is open and only 

moderately moist. It has been preserved from human interference for more 

than seventy years (cf. Ikenne). 

The vegetation and climate of the Reserve are well documented, e.g. 

Sanford (1969). Table 2 shows some of the higher plants colonised, the 

species of epiphyllous liverworts present and their vertical ranges. 

Table 2 

EPIPHYLLOUS LIVERWORTS COLLECTED AT 
C.AMBARI FOREST RESERVE 

Phorophytes Epihyllous liverworts Position 

Anchomanes 

Antiaris africana 

Chlorophora excelsa 

Cola gigantea (seedling) 

Cola millenii 

Elaeis guineense 

Ficus mucuso 

Mallotus sp. 

Triplochiton sderoxylon 

Radula flaccida 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia 

Caudalejeunea hanningtonii 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 

Caudalejeunea hanningtonii 
Caudalejeunea africana 

Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia 
Caudalejeunea hanningtonii 

Caudalejeunea hanningtonii 

Leptocolea nigerica 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia 

Radula flaccida 

Caudalejeunea hanningtonii 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 

Caudalejeunea hanningtonii 
Caudalejeunea hanningtonii 

50 - 150 cm 

above 450 cm 

500 cm 

100 - 400 c 

100 - 300 c 

Erin-odo (07"32'N, 04°49’E) 

Erin-Odo is situated south-east of Ilesha, and about 144 km NE of Ibadan. 

It also lies in the Moist Lowland Semi-deciduous Forest Zone. 

No climatic data are available for the village or for the experimental 

site though annual rainfall figures are available from some nearby towns 

(Sanford, 1969). 

Source: MNHN, Paris 



6 S.O. OLARINMOYE 

Collections were made near the top of a deep gully in the escarpment 

east of the village at an altitude of about 2000 feet above sea level. 

Constantly, high humidity is maintained in one part of the locality by a 

permanent stream and a waterfall. 

Table 3 shows the epiphyllous liverworts collected from the gully and 

their approximate vertical ranges. 

Table 3 

EPIPHYLLOUS LIVERWORTS COLLECTED AT 

Phorophytes 

Asplenium africanum 
Asplenium variabile 
var. variabile 

Bolbitis acrostichoides 
Cyclosorus sp. 
Diplazium proliferum 

Costus afer 

Mallotus sp. 

Other shrubs and 
perennial 
herbs of the under 
growth, e.g., 

Combretum monocarpum 

Olokemeji Forest reserve (07°25'N, 03°32'E) 

Olokemeji is 40 km west of Ibadan. 

The history, climate and vegetation of the Reserve are well-known 

(Hopkins, 1969, 1970). The following epiphyllous liverworts were collected 

in the forest section of the Reserve especially on the banks of River Ogun. 

ER1N-ODO 

Epihyllous liverworts Position 

Leptocolea crenatiflora 

Leptocolea bolombensis 5 - 300 cm 

Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia 

Radula flaccida 100 cm 

Leptolejeunea astroidea 30 - 200 cm 
Leptocolea nigerica 

Radula flaccida 
Leptolejeunea astroidea 

Archilejeunea sp. 200 - 500 cm 

Lopholejeunea sp. 

Table 4 

EPIPHYLLOUS LIVERWORTS COLLECTED AT OLOKEMEJI 
FOREST RESERVE 

Phorophytes Epihyllous liverworts 

Small tree seedlings, low Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
shrubs and herbs folia 

Elaeis guineensis Leptocolea nigerica 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 

Position 

50 cm 

300 - 400 cm 
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Shasha Forest reserve (07°5'N, 04°30’E) 

The Reserve is situated on both banks of River Owena in Ijebu Province 

of Western Nigeria. The site is about 80 kilometers ESE of Ibadan. 

Table 5 shows the epiphyllous liverworts collected at Shasha. 

EP1PHYLLOUS LIVERWORTS COLLECTED AT SHASHA 
FOREST RESERVE 

Phorophytes 

Afzelia africana 

Antiaris africana 

Citrus sinensis 

Mallotus sp. 

Epihyllous liverworts 

Caudalejeunea hanningtonii 

Caudalejeunea hanningtonii 
Cololejeunea pusilla var obtusi- 

Colura digitalis 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia, Caudalejeunea hanningtonii, 
Leptolejeunea astroidea 

Leptolejeunea thomeensis 
Leptolejeunea astroidea 
Leptolejeunea Quintasii 

Range 

400 - 500 cm 

above 300 cm 

above 500 cm 

30 - 350 cm 

Ilaro Forest reserve (06°48’N, 03°3’E) 

Ilaro Forest Reserve is situated at Ipake, in the Egbado Division of 

Western Nigeria and is about 120 kilometers southwest of Ibadan. Table 6 

shows the epiphyllous liverworts collected. 

EPIPHYLLOUS LIVERWORTS COLLECTED AT ILARO 
FOREST RESERVE 

Phorophytes 

Afzelia africana 

Albizia zygia 

F-upatorium capillifolium 

Epihyllous liverworts 

Leptolejeunea astroidea about 600 cm 

Leptolejeunea thomeensis 
Leptolejeunea quintasii 
Leptolejeunea astroidea 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia 

Caudalejeunea hanningtonii up to 450 cm 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia 

Cololejeunea pusilla var. obtusi- below 30 cm 

Source: MNHN, Paris 
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Radula flaccida about 200 cm 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 
folia 

Radula flaccida up to 5 m 
Caudalejeunea hanningtonii 
Cololejeunea pusilla var. obtusi- 

III. — OBSERVATIONS AND DISCUSSION 

Although all the localities visited are situated in the Moist Lowland 

Semi-deciduous Forest zone, each locality possesses its own particular environ¬ 

mental conditions. It was observed that all the localities with epiphyllous 

liverwort flora experienced constantly or periodically high humidity and 

low saturation deficit. The presence of the pendent moss, Pilotrichella sp. at 

Erin-Odo and Ikenne, and other epiphytes is evidence of the constantly 

high humidity and low saturation deficit of these localities. 

Most of the larger trees of the sites are deciduous, while most of the 

undergrowth plants, which bear the epiphyllous liverworts, are evergreen, 

their leaves persisting for many years. 

It is interesting that contrary to earlier observations (Busse, 1905, PessiN, 

1922 and Richards, 1952) in some localities, epiphyllous liverworts occur 

abundantly in surprisingly open and exposed situations. For examples, at 

Ikenne species of Leptolejeunea, Cololejeunea pusilla var. oblusifolia and 

Colura digitalis have been found on the leaves of Citrus sinensis, C. parodist 

and C. reticulata, in an open plantation, situated on the side of a hill near 

the Mayflower School. Similarly, Caudalejeunea hanningtonii and C. pusilla 

var. oblusifolia have been collected from the leaves of an isolated tree of 

Man gif era indica in the garden of one of the staff quarters, in the same 

locality. 

The presence of the liverworts in the above exposed locations suggests 

that low light intensity might not be an absolute prerequisite for their 

occurrence. Species of Leptolejeunea and C. pusilla in particular, appear to 

be tolerant of greater fluctuations in humidity and temperature. This may 

account for its wide distribution. For instance, C. pusilla is the only species 

found in the University of Ibadan Botanical Garden. The species is also the 

most common at Gambari, and apart from a few shoots of Leptocolea nigerica 

it is the only species found at Olokemeji. The species has also been found 

to be the most widely distributed epiphyllous liverwort in Sierra Leone 

(Harrington, 1967). It is interesting to note that dew and mist precipi¬ 

tations are of regular occurrence at Ikenne, even at the height of the dry 

season. The periodic wetting these regular precipitations usually give may 

be enough to sustain the epiphyllous liverworts (ref. Busse, 1905). 

Piper guineense 

Triplochiton sderoxylort 
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Other species are never found in open and exposed positions. For example, 

Radula flaccida usually occurs in shaded and presumably more humid situa- 

tions at Ikenne and Gambari, while it is restricted to the gully by the 

stream at Erin-Odo, and to the Swamp Forest fringing the stream in the 

Ilaro Forest Reserve. It is completely absent from Olokemeji Forest Reserve 

where the forest is more open. 

The ability of Caudalejeunea hanninglonii, Leplolejeunea astroidea, L. 

thomeensis, L. quintasii, Colura digitalis and Cololejeunea pusilla var. oblusi- 

folia to survive in more exposed positions might be an indication of their 

greater ecological amplitude. 

The distribution and abundance of epiphyllous liverworts in the different 

sites seem to be related to the microclimatic conditions of the sites. For 

instance, whereas most of the available leaves were covered with epiphyllous 

liverworts at Erin-Odo and Ikenne, only a few colonies and individual 

shoots were found on leaves at Olokemeji, and the drier parts of Gambari, 

Ilaro and Shasha Forest Reserves. 

Zonation in the distribution of the liverworts was also observed. For 

example, at Erin-Odo, R. flaccida and L. astroidea exhibited this charac¬ 

teristic. R. flaccida is largely restricted to the vegetation growing in the 

deeply shaded and more humid conditions of the gully, while L. astroidea 

occurs about four yards away, towards the crest of the gully. It seems 

apparent here that the factor affecting distribution is humidity. During the 

wet season some colonies of R. flaccida were found among the colonies of 

Leplolejeunea astroidea. This condition represents an upward shift in the 

zone of Radula, towards the dry crest of the gully. It also demonstrates its 

ability to grow in less favourable places during the wetter time of the year. 

In the dry season, however, these colonies dried up and died, and were 

succeeded by L. astroidea and Leptocolea nigerica. 

Such difference in micro-distribution was also found in the Ilaro Forest 

Reserve. Radula flaccida, and some species of Leplolejeunea (L. astroidea, 

L. quintasii and L. thomeensis) were restricted to the wet forest bordering 

the stream, while Cololejeunea pusilla var. obtusifolia was found in the 

drier areas farther away from the stream. 

A close relationship was also observed between the vertical ranges of 

the liverworts and the microclimatic conditions. In the drier localities the 

liverworts were restricted to lower shrubs and herbs growing under the 

more humid conditions near the forest floor. This restriction of the epi¬ 

phyllous liverworts to the low plants of the forest floor, was not found in 

the more humid localities such as Ikenne and Erin-Odo. 

The maximum heights to which epiphyllous liverworts extend, probably 

depends on the climatic conditions especially humidity, of the locality, subject 

to such limitations as the height of propagule-producing plants and the 

Source: MNHN, Paris 
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type of propagules by which the liverwort is dispersed, i.e. either spores 

or gemmae. 

Schuster (1959) has observed earlier that height above the ground was 

limiting to the distribution of epiphytes in the Southern Appalachians, 

because of the fall in humidity with increase in height above the ground. 

Since it has not been possible to examine the leaves of all the taller 

trees growing at the site, little can be said on the vertical zonation of 

epiphyllous liverworts in relation to humidity. 

Most of the present observations on the distribution of epiphyllous liver¬ 

worts agree with the earlier work on the subject (Busse, 1905 ; PESSIN, 1922 ; 

and Richards, 1932 and 1952). 

Specificity. 

In some of the experimental sites, all available phorophytes were found 

with colonies of epiphyllae, while in others only a small number of species 

were colonised. Epiphyllae were not restricted to particular leaf-types, but 

leaves of various forms, sizes and shapes were colonised, e.g. glabrous 

leaves of Piper guineense at Ilenne, and hairy leaves of Antiaris africana at 

the same locality ; pinnules of ferns at Erin-Odo, small leaflets of Albizia 

zygia at Haro and Shasha Forest Reserves, and large leaves of Anchotnanes sp. 

at Gambari and Aframornurn sp. at Ikenne (Tables 1-5). 

These observations agree with those of Richards (1932) that size of 

the leaf does not affect colonisation by epiphyllae but limits the ultimate 

size of the colonies or shoots. Evans (1915 and 1917) reported a number 

of species of epiphyllous liverworts on a wide range of phorophyte-types. 

On the basis of these observations, it would appear that no host-specificity 

is exhibited by epiphyllous liverworts. It is interesting, however, that Lepto- 

colea nigerica occurs on the leaves of many dicotyledonous species at Erin- 

Odo, where microclimatic conditions are equable, whereas at Olokemeji and 

Gambari, where less favourable microclimatic conditions prevail, it is found 

only on Elaeis guineensis. This suggests that epiphyllous liverworts may be 

restricted to particular phorophyte species in less favourable localities. 

Caudalejeunea hanninglonii has been found almost exclusively on old 

leaves, particularly of Antiaris africana and Cola giganlea at Gambari, Theo- 

broma cacao, Cola nitida, Mangifera indica and Citrus species at Ikenne. 

Leptolejeunea aslroidea, L. quintasii and L. thomeensis were also found 

on old lichen-covered leaves of Citrus species, and Cola nitida at Ikenne. 

At Erin-Odo, however, Leptolejeunea aslroidea was present on a wide variety 

of leaves, irrespective of their age. 

Lichens which were abundant on old leaves at the drier localities may 

have rendered the leave-surface more suitable for colonisation by the more 



EPIPHYLLOUS LIVERWORTS WESTERN NIGERIA 

delicate and more water-demanding epiphyllous liverworts, which were the 

late arrivals. Both Richards (1952) and Winkler (1967) have found 

lichens and algae to be the earliest colonisers of leaves, being followed by 

liverworts. The fact that wettability of the leaf-surface increases with age 

may also be responsible for the seeming preference of the liverworts for the 

leaves. 

Most of the leaves in the localities visited possessed drip-tips. They are 

a characteristic feature of the localities. Although, no definite relationship 

has been found between their occurrence and the presence or absence of 

epiphyllae, drip-tips may hasten drainage of the leaf-surface, and thus 

increase the chances of firm establishment of propagules. 

There has been no agreement on the relationship of drip-tips presence 

and the occurrence of epiphyllae on such leaves e.g. Jungner (1891) regarded 

drip-tips on leaves as an adaptation for the rapid draining of the surface. 

He observed that leaves with drip-tips dried quicker than those without, 

and were less frequently colonised by epiphyllae. He also speculated that the 

presence of epiphyllae on the surface of leaves, interfered with assimilation 

to such a great extent as to become a serious handicap to the plants. However, 

Stahl (1893) has demonstrated experimentally, that though the removal of 

the drip-tips greatly lengthened the time taken by leaves to dry, no apparent 

correlation existed between the presence of drip-tips and the occurrence of 

epiphyllae. Shreve (1914) and Maclean (1919) criticised the views of 

Jungner and Stahl. Shreve (1914) found, in Jamaica, that there was little 

relationship between the removal of drip-tips and the rate of drying of 

leaf-surfaces. 

One thing is certain, however, that possession of drip-tip by leaves of 

plants in the localities where epiphyllae are abundant is a characteristic 

feature. Association of epiphyllae with such leaves may, therefore, be a mere 

coincidence. 

Accessibility of the phorophytes to the propagules of epiphyllous liver¬ 

worts is another important factor to be considered, in discussing host- 

specificity. Potential phorophytes which are too far away from a source of 

propagules will obviously not be colonised. Therefore, colonisation may not 

be entirely dependent on the type of plants present at a locality, but may 

depend on a number of other factors, including accessibility. 

Ochsner (1942) and Phillips (1951) found that due to the inaccessibility 

to propagules of particular plant species, one tree in a wood might be 

covered with a rich growth of epiphytes, whereas another tree of the same 

species, and age, growing next to it might be entirely free. The absence 

of a source of propagules nearby may explain why no epiphyllous liverworts 

are found in the Botanical Nursery, University of Ibadan, which presumably 

has similar microclimatic conditions to, for example, Gambari. 
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Even when propagules land on the leaves of suitable phorophytes, they 

may fail to become attached. In preliminary culture studies, it was found 

that when gemmae of Radula flaccid a were placed on leaves which were 

flooded with water, they germinated but their rhizoids did not become 

firmly attached to the leaf-surface. Gemmae placed on leaves which were 

allowed to dry for brief periods became firmly attached after three to four 

days, and remained so throughout the period of the experiment. Gemmae 

of Roflacada take three to four days to develop rhizoids in culture whicli 

means that at least this period of relatively dry, or only moderately wet 

conditions is needed for a firm attachment to be achieved. If the propagules 

settle during very wet conditions such as during prolonged rainfall, they 

will be displaced and no establishment will occur. The importance of shelter 

of the upper strata of the forest for the colonisation of leaves cannot be 

over-emphasized, because shelter will reduce the amount of rain reaching 

the plants of the lower strata. 

Another factor that may influence the presence of particular epiphyllous 

liverworts on particular phorophytes is * priority '. The species which first 

colonises a leaf-surface in large numbers and therefore has priority, will 

be dominant on that leaf-surface. Other species might then be unable to 

establish. The importance of ‘ priority ’ in the establishment of cryptogamic 

epiphytes has been emphasized by Hilitzer, 1925. He observed that epiphytes 

might dominate under non-optimum habitat conditions as a result of priority. 

A species whicli becomes dominant on the leaves of a particular phoro- 

phyte species, as a result of the availability of its propagules may erroneously 

be thought to exhibit a preference or a specificity for that phorophyte 

species. 

Distribution. 

The relative efficiency of spores and gemmae as dispersal agents is not 

known for certain. Spores which are small in size and light are, presumably, 

the main long-distance dispersal agents. However, the small size and volume 

of spores are usually at the expense of stored food materials. 

Spores are usually more resistant to desiccation than gemmae, an important 

factor in the colonisation of more open and drier localities. Gemmae on the 

other hand may contain larger amounts of stored food materials, which 

would be of value. 

In some cases, however, e.g. Leptolejeunea aslroidca, the spores germinate 

and are large multicellular structures when they are released from the 

capsule. 

The patchy distribution of epiphyllous liverworts observed in places with 

thick vegetation might be due to the short distances over which propagules 

are dispersed. The effective distance of landing in dispersal by gemmae and 
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spores is restricted especially in the dense undergrowths of the habitats. In 

more open places, distribution becomes less patchy, especially when dispersal 

is by spores as in the citrus plantation at Ikenne, where Leplolejeunea 

astroidea, L. thomeensh and L. quintasii are found on citrus plants over 

a wide area in the plantation. 

By the nature of trees, shrubs and herbs at the experimental sites, the 

epiphyllous liverwort stands are always discontinuous. The largest possible 

stand of Radula jlaccida at Ikenne was either a single small tree or shrub. 

Leplolejeunea astroidea usually covers a wider area than Radula flaccida 

because it is found in more open places and is spore-dispersed by wind 

or air-current. Cololejeunea species have a wider distribution at any of the 

habitats visited. This may be due in part to the fact that they are wind- 

dispersed. 
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Ein neuer Fund von Exormotheca 

fimbriata (Nees) Lindb. et Arnell 

Hans Hurlimann (1) 

Abstract. — The author describes a third collection of Exormotheca fimbriata (Nees) 
Lindb. et Arnell from the interior of the state of Pernambuco in North-Eastern Brazil. 

Exormotheca- Arten gehoren in alien Florengebieten zu den grossen 

Seltenheiten. Die Verbreitung der Gattung und ihre isolierte Stellung innerhalb 

der Unterreihe der Marchantiinae deuten auf ein hohes Alter. Sie bildet 

nach der Auffassung von K. Muller (1951) zusammen mit der indischen 

Gattung Sttphensoniella Kashyap die Familie Exormothecaceae K. Muller, 

die einerseits mit den Cleveaceae, andrerseits mit den Corsiniaceae die nachsten 

Beziehungen aufweist. HiissEL de Menendez (1963) bezweifelt allerdings 

die Richtigkeit des Einschlusses von Stephensoniella. sodass die Familie ihrer 

Ansicht nach nur eine Gattung enthalten wiirde. 

Die einzige siidamerikanische Art Exormotheca fimbriata (Nees) Lindb. 

et Arnell war wahrend Jahrzehnten nur in den Typexemplaren von der Serra 

de Piedade im brasilianischen Staate Minas Geraes bekannt. 1905 wurde 

sie von Spegazzini in der nordargentinischen Provinz Salta am Fuss der 

Anden gefunden. Diesen Fund beschrieb HiissEL de Menendez (1963) 

ausfiihrlich und mit ausgezeichneten Illustrationen. Die Art war 1833 von 

Nees in der Gattung Riccia aufgestellt worden ; 1884 erhob sie Lindberg 

zum Typus einer neuen Gattung Myriorrhynchus, bis sie schliesslich 1889 

von Lindberg und Arnell zu der von Mitten 1870 begrundeten Gattung 

Exormotheca gestellt wurde. Innerhalb dieser bildet sie nach Schiffner 

(1942) eine eigene Untergattung. 

Im Jahre I960 konnte ich anlasslich einer Reise nach Siidamerika eine 

zweitagige Exkursion ins Hinterland des brasilianischen Staates Pernambuco 

durchfiihren. Auch an dieser Stelle mochte ich Dr. Dardano de Andrade 

Lima in Recife, der mir diesen Ausflug ermoglichte, herzlich danken. Der 

(I) Bruderholzallee 160, CH-4059 Basel (Schweiz). 
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Zeitpunkt unserer Exkursion war denkbar giinstig, da kurz vorher in diesem 

Gebiet erstmals seit langerer Zeit Regen gefalien war. So war die sonst 

extrem trockene Region des « Agreste » von grunenden Strauchern und 

bliihenden Therophyten geschmiickt, und auch die erdbewohnenden thallosen 

Lebermoose, bei denen Riccia-Arten iiberwogen, zeigten sich in frischem 

Griin. 

Auf einem verwitternden, schwach mit Humus bedeckten Granitfels in 

offener Vegetation in der Nahe des kleinen Badeortes Fazenda Nova im 

Norden von Caruaru fand ich einen grosseren Lebermoosrasen, dessen 

Thaili durch ihre weisslichgriine Farbe auffielen und schon bei Lupen- 

vergrosserung eine stark pustulose Oberfliiche zeigten. Die Vermutung, dass 

es sich um eine Exormotheca-Kti handelte, bestatigte sich bei der ersten 

Durchsicht der Probe, doch war es mir erst 1971 moglich, die Pflanzchen 

naher zu untersuchen. Dabei stiess ich auf die fur E. jimbriata charak- 

teristischen flachenstandigen Anhangsel der Bauchschuppen, die allerdings 

gelegentlich nicht verzweigt, sondern nur fadlich-keulenformig sind. 1m 

Gegensatz zur Angabe Schiffner’s (l.c.) ist auch der Rand der Bauch¬ 

schuppen nicht vollig ganzrandig ; der untere (vordere) Rand weist vielmehr 

eine Zahnelung durch unregelmassig vorspringende einzelne Zellen auf, wie 

dies HassEL de Menendez in ihrer Fig. 71 F (l.c.) ebenfalls zeigt. Dr. R. 

Grolle, dem ich Material zur Untersuchung iiberlassen durfte, bestatigte mir 

die Identitat meiner Probe mit E. jimbriata. Ich bin ihm fur seine Ueber- 

priifung, sowie fiir Literaturhinweise und fiir die Anregung zur Publikation 

dieses Fundes sehr dankbar. 

Das Areal der Art erfahrt durch ihre Anwesenheit in Nordost-Brasilien 

eine betrachtliche Erweiterung, und es ist wohl anzunehmen, dass sie noch 

an anderen Stellen des brasilianischen Berglandes gefunden werden kann. 

Exormotheca jimbriata (Nees) Lindb. et Arnell - H 503, steril, auf Humus 

iiber Granitfels, Fazenda Nova nordlich von Caruaru in offenem Weideland, 

36° W, 8°10' S, Pernambuco (Brasilien). 22.5.1960, leg. H. Hiirlimann. — 

Belege in den Herbarien JE und des Verfassers. 
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Recoltes d’Hepatiques de Jerusalem 

a Nablus et a Ein Gedi 

H. Bischler et S. Jovet-Ast (1) 

Resume. — Dans une region etendue sur une partie du Desert de Judee, de la Judee 
et de la Cisjordanie, recolte de 53 specimens appartenant a 16 especes d'Hepatiques. 
Decouverte de Kiccia crusiala Trab. Abundance remarquable de R. atromar^inata Lev. et 
R. Irabu/iana Steph. 

I. — INTRODUCTION 

Jerusalem, Nablus, Jericho, Ein Gedi... ce sont les limites d'un territoire 

long de 90 km environ, large de 30 km au maximum qui, malgre sa faible 

etendue, se divise en regions bien distinctes par leur relief, leur climat et, 

par suite, I’aspect de leur vegetation. En mars 1974, nous avons pu y effec- 

tuer des recoltes en plusieurs localites, entre — 350 m et + 800 m d'altitude. 

Aucun Bryologue n'avait jusqu'alors explore ce territoire. Les Phanero- 

gamistes ne citent pas la presence d'Hepatiques. H. Hart est probablement 

le seul qui ait recolte, a Jericho, une Hepatique qui lui a semble etre Otiona 

Ailonia (Lindb. et Nees) Mitten, c'est-a-dire Plagiochasma rupeslre (Forst.) 

Stephani et pour laqueile il explique : « some fragments, certainly of the 

genus, may be this species ». S'il a trouve quelques fragments, done vrai- 

semblablement steriles, il parait peu probable qu’il ait reussi a les determiner. 

Peut-etre s’agit-il seulement d’un Targionta. 

Au S de Jerusalem, entre Jerusalem et Hebron, dans les Monts de Judee, 

Blackwell a decouvert, dans le Salomons Pool (VIII, 1923), un Riella helico- 

phylla Mont. (Washburn et Jones, 1937). Il nous a semble utile de 

signaler cette espece qui vivait un peu au S de la region qui nous interesse, 

afin d'attirer l'attention sur la presence possible de ce Riella au N ou au NE 

de Jerusalem. 

(1) Laboratoire de Cryptogamie, 12, de Buffon, 75005 Paris - France. 



18 H. BISCHLER ET S. JOVET-AS' 

II. — LISTE DES LOCALITIES DE RECOLTES 

1. Desert de Judee. 7 km au NE de Jerusalem. 400-500 m alt., pente N. 

15.III.1974. 
2. Desert de Judee. 14 km au NE de Jerusalem. 200-300 m alt., pente N. 

15.III.1974. 
3. Desert de Judee. 1 km au N de Nabi Musa. 50 m alt. 15.III.1974. 

4. Vallee du Jourdain. 6 km au S de Jericho. 250 m alt. 15.III.1974. 

5. Desert de Judee. Qumran. — 250 m alt. 15.III. 1974. 

6. Judee. Ein Sinya, au N de Ramallah. 600-700 m alt. 16.III. 1974. 

7. Judee. Au N de Ein Sinya, au N de Ramallah. 700-800 m alt. 16.III. 

1974. 
8. Judee. Mont Bani Murra, au N de Ramallah. 700-800 m alt. 16.111. 

1974. 

9. Nablus NE. 600-700 m alt. 16.III.1974. 

10. Base du Jebel Tammun, a I E de Nablus. — 50 m alt. 16.III.1974. 

11. Vallee du Jourdain. Au S de Hagilgal. —- 200 m alt. 16.III.1974. 

12. Vallee du Jourdain. Au N de Jericho. — 250 m alt. 16.III.1974. 

13. Desert de Judee. 3 km au S de Qumran. — 300 m alt. 16.III.1974. 

14. Desert de Judee. Ras Fashkha, au bord de la Mer Morte. — 350 m alt. 

16.IH.1974. 

15. Desert de Judee. Wadi Nar. — 350 m alt. 16.III.1974. 

III. — LISTE DES ESPECES RECOLTEES 

Pour chacune des especes, nous donnons le numero de la localite (voir 

liste ci-dessus) et le numero de chaque specimen recolte et conserve en 

herbier (PC). 

Targionia hypophylla L. — 1 : 74005, 74007. — 2 : 74011, 74012. 

— 3 : 74016, 74019. — 5 : 74025, 74027. — 6 : 74028. — 7 : 74030, 

74034. — 8 : 74035. — 9 : 74042, 74043. 

Clevea Spathysii (Lindenb.) Muller. — 7 : 74034. — 8 : 74035, 

74037. 

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi. — 7 : 74033, 74034. 

Lunularia cruciata (L.) Dum. — 1 : 74003. — 7 : 74032. — 8 : 

74036. 

Grimaldia dichotoma Raddi. — 10 : 74045. 

Sphaerocarpus Michelii Bell. — 1 : 74002. — 2 : 74011. — 3 : 

74020. 

Riccia atromarginata Levier. — 1 : 74001, 74006. — 2 : 74010, 

74013. — 3 : 74015, 74017. — 4 : 74021, 74022, 74023. — 5 : 74026, 

74027. — 9 : 74040, 74042. — 11 : 74047, 74048. — 12 : 74049, 74050. 

— 14 : 74052. — 15 : 74053. 

Source: MNHN, Paris 
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Ricci a crustata Trab. — 3 : 74014, 74013. 

RICCIA LAMELLOSA Raddi. — 1 : 74001, 74004, 74006, 74007. — 2 : 

74008, 74010, 74013. — 3 : 74018, 74020. — 4 : 74021, 74022. — 5 : 

74026, 74027. — 9 : 74042, 74044. — 11 : 74047, 74048. — 12 : 74050. 

Riccia Michelji Raddi. — 2 : 74013. — 5 : 74027. 

Riccia NIGRELLA D.C. — 1 : 74006. — 5 : 74026. 

Riccia sorocarpa Bischoff. — 1 : 74001, 74004, 74005, 74006. — 2 : 

74008, 74009, 74010. — 3 : 74018. — 5 : 74026. — 7 : 74031. — 9 : 

74043, 74044. 

Riccia trabutiana Steph. — 2 : 74010. — 5 : 74024, 74027. — 10 : 

74046. — 12 : 74049, 74050. — 13 : 74051. — 14 : 74052. 

Fossombronia caespitiformis De Not. — 1 : 74005, 74007. — 7 : 

74029. — 9 : 74041. 

Southbya NIGRELLA (De Not.) Spruce. — 1 : 74002, 74007. — 9 : 

74038, 74039, 74041. 

Cephaloziella Baumgartneri Schiffner. — 1 : 74002. — 7 : 74029. — 

9 : 74038. 

IV. — LOCALITES ET STATIONS DE RECOLTES : PAYSAGES ET 

VEGETATION 

Void, brievement decrit, I’aspect des lieux de nos recoltes. 

1) Le Desert de Judee, de Jerusalem a la Mer Morte. — A l'E et lege- 

rement au N de Jerusalem, en direction de la Mer Morte, se succedent des 

collines hautes de 200 a 600 m, a pente relativement douce, a sommet 

arrondi, couvertes, pendant la saison fraiche et pluvieuse, d’un paturage 

ras mais assez dense que broutent moutons et chevres. 

Sur les pentes, par exemple a la localite 1, surtout aux orientations N, 

les Graminees sont dominees par des buissons de Poterium spinosum, des 

touffes de Phlomis bracbyodon et des Ranunculus asiaticus aux fleurs d’un 

rouge violent. Dans les parties denudees, le sol calcaire, traverse de filons 

de silex, se couvre de thalles de Riccia nigrella, R. lamellosa, R. atromar- 

ginata, R. sorocarpa, Sphaerocarpus Michelii. Sous les Poterium, la terre 

ombragee, beige ou legerement rouge, porte les memes especes et, en outre, 

Fossombronia caespitiformis. Dans les fissures des gros blocs rocheux vivent 

Targionia hypopbylla et Lunularia cruciata et, sur les parois humides et 

bien ombragees, Southbya nigrella, Fossombronia caespitiformis, Cephalo¬ 

ziella Baumgartneri. 

La localite 3, a — 50 m d’altitude, dans une region ou la pluie varie de 

100 a 200 mm par an, presente un interet particulier. Au fond d'un petit 

ravin, coule un ruisselet large de 50 a 70 cm, enserre entre les pentes 

abruptes de deux collines basses. Sur ces pentes, les touffes de Graminees, 
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eparses, laissent entre elles des places denudees qui se couvrent d une croute 

blanche formee de milliers de thalles de Riccia crustata. Cette espece n'avait 

encore jamais ete signalee dans le Desert de Judee ni, d ailleurs, en Israel. 

En direction de la Mer Morte, les collines s'abaissent puis disparaissent 

et une tres vaste « prairie » composee de Graminees espacees, basses, lais- 

sant apparaltre le sol calcaire, s'etend jusque vers la mer. Par endroits, elle 

devient un groupement a Mesembryanthemum nudiflorum et Planlago ovata 

(det. Danin). Un petit oued peu profond ou vivent des Salsola la traverse. 

Sur ses parois terreuses beige clair, verticales, encore humides, nous avons 

recolte : Riccia atromarginata, R- lamellosa. 

La rive occidentale de la Mer Morte est bordee d une bande basse, etroite, 

sableuse ou graveleuse, limitee par une ligne de collines rocheuses couvertes, 

au printemps, dune assez belle vegetation. Les parois, abruptes, montrent 

soit des conglomerats de cailloux routes, soit de petites terrasses de sol beige 

clair, argileux, calcaire, peu humifere. Dans toutes ces microstations situees 

a 300 ou — 400 m d’altitude, les thalles d'Hepatiques ne manquent pas 

mais ils appartiennent tous a la meme espece : Riccia atromar ginata. Ce 

Riccia apparait done comme 1’une des Hepatiques les plus resistantes a la 

secheresse. II semble prolonger ici la longue bande de R. atromarginata pre¬ 

sente dans la Vallee du Jourdain. Plus au S, toujours le long de la Mer 

Morte, jusqua Ein Gedi, e’est encore R. atromarginata qui occupe des petites 

places terreuses. 

2) La Judee, de Jerusalem a Nablus. — C'est une region montagneuse, 

tres pittoresque, ou se succedent des collines arrondies, striees horizonta- 

lement, de la base au sommet, par des gradins rocheux. 

Dans les creux et les fentes de ces rochers calcaires durs se logent des 

Celerach, des Notholaena, des touffes de Cyclamens, des Arisarnm, des 

Euphorbes, des Geranium; au pied des blocs abondent les Orchis et, dans 

les fissures ombragees et humides, les Capillaires. Les parois, recouvertes 

souvent par les Smilax, portent des Lichens, des Mousses abondantes (Barbula, 

Bryum, Hypnacees de grande faille). Des Hepatiques vivent sur la terre 

argileuse rouge de la base des rochers et sur l’humus qui tapisse les cavites 

des blocs. Certaines couvrent aussi la surface presque nue des rochers (Tar- 

gionia, Fossombronia, Reboulia, Lunularia, Cephaloziella Baumgartneri. Riccia 

sorocarpa), par exemple aux localites 6, 7, 8, situees entre 600 et 800 m 

d'altitude dans une region qui re^oit 400-500 mm de pluie par an. 

3) La Cisjordanie (rive droite du Jourdain). — Si nous quittons Nablus 

en direction du SE, nous atteignons rapidement la vallee du Jourdain. Des- 

cendons en direction de Jericho puis de la Mer Morte, done du N au S, par 

la route qui longe la rive cisjordanienne du fleuve. A perte de vue s’etend 

une vallee plane ou legerement inclinee vers le Jourdain, depourvue d'arbres, 

couverte de paturages et de quelques ilots de buissons bas, parcourue par 

Source: MNHN. Paris 
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ties troupeaux de moutons et de chevres. A l'W, des rangees de collines 

limitent la vallee. Dans cette region dont 1'altitude reste entre — 200 et 

— 300 m, les pluies sont peu abondantes (100 - 150 mm par an). 

Dans ces patures encore bien vertes au mois de mars, l'herbe rase ne 

cache qu'en partie le sol beige clair, non sableux, peu humifere. Les places 

libres sont couvertes d une multitude de thalles bleu vif de Riccia atromar¬ 

ginata et R. trabutiana auxquels se joint, mais en moins grande abondance, 

R. I am ell out. Ces 3 especes se repartissent entre les brins d'herbe sur 50 m, 

100 m de longueur ou meme davantage, par exemple au N de Jericho (loca¬ 

lites 11 et 12). Par temps de pluie, cette abondance de thalle apparait si 

frappante que Ton s'etonne de constater que les botanistes explorateurs de 

la Cisjordanie ne l'aient jamais signalee. 

V. — NOTES ECOLOGIQUES 

Trois facteurs ecologiques principaux semblent influencer ou determiner 

la distribution des Hepatiques dans la region que nous avons visitee. 

1) La nature et la texture du sot. — Nous avons constate la presence 

d'Hepatiques sur 3 types de sol : a) des sols beige clair, moyennement argi- 

leux, tres effervescents, a pH = 7-7.5 (localites 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 

15) ; b) des sols rouges tres argileux, peu effervescents et que l'on peut, 

semble-t-il, ranger parmi les « terra rossa », a pH = 6.8 - 7.5 (localites 6, 

7, 8) ; c) des sols d'aspect et de couleur intermediate, allant du beige au 

roussatre, fortement argileux, tres effervescents, a pH = 6.8 - 7.5 (localites 1, 

9, 10). 

Deux especes, indifferentes a la nature et a la texture du substrat, vivent 

sur ces 3 types de sol : Targionia. Riccia sorocarpa. Les autres ont des exi¬ 

gences edaphiques plus marquees. Ceci explique que I on trouve : a) sur 

sol beige clair, Targionia, Sphaerocarpus, Riccia atromarginata, R. crustata, 

R. tamellosa, R. Michelii. R. nigrella. R. sorocarpa, R. trabutiana : b) sur 

terra rossa, Targionia, Clevea, Reboulia, Lunularia. Fossombronia, R. soro¬ 

carpa, Cephaloziella; c) sur sol d'aspect intermediate, Targionia, Lunularia. 

Sphaerocarpus, Riccia atromarginata, R. lamellosa. R. nigrella, R. sorocarpa. 

R. trabutiana. Fossombronia. Southbya, Cephaloziella. Grimaldia. Plusieurs 

de ces especes existent sur 2 substrats differents. Le plus grand nombre 

d’especes a ete recolte sur le troisieme type de sol bien que celui-ci soit 

represente seulement dans 3 de nos localites. 

2) L'altitude. — Les localites visitees dans le desert se trouvent au- 

dessous du niveau de la mer (3-5 et 10-15) ou a une altitude tres peu 

superieure a 0 m (2). Nous y avons recolte : Riccia crustata, R. trabutiana, 

R. cf. Michelii. Grimaldia. 
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Par contre, celles que nous pouvons qualifier de « montagnardes » se 

situent a 400-500 m d’altitude ou meme a 600-800 m (1, 6-9). Les Riccia 

ne semblent pas pouvoir y vivre mais des Marchantiacees (Clevea, Rebouha. 

Lunularia) et des Jungermanniales (Cephaloziella Baumgartner,. Southbya 

nigrella, Fossombronia) y sont relativement abondantes. 

La montagne favorise l'installation des Hepatiques grace a son climat 

moins brutal que celui du desert de Judee mais aussi parce quelle possede 

un plus grand nombre de stations favorables (creux et fentes de rochers, 

parois qui s’impregnent d'humidite, abris sous les blocs, etc.). 

3) Les precipitations atmospheriques (Tableau 1). La hauteur de pluie, 

dans les localites 4, 5, 13, 14, 15, varie entre 50 et 100 mm par an donc 

reste toujours tres faible. Cependant elle permet la vie de 7 especes dont 6, 

il est vrai, appartiennent au genre Riccia. 

TABLEAU _I_ 

lo-1 I I | 
100-200 200-300 300-400 400-S00 

100 I 1 

Dans les localites 2, 3, 11, 12, les chutes de pluie peuvent atteindre 

200 mm. Les memes especes s’y trouvent mais Spbaerocarpi/s Michelii et 

Riccia crustata s’y ajoutent. 
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Dans la region qui re^oit 200 a 300 mm d'eau, une seule localite a ete 

visitee (10), ce qui explique la rarete des especes recoltees : Riccia trabu- 

tiana, Grimaldia dichotoma. 

Lorsque les chutes de pluie deviennent nettement plus fortes et tendent 

vers 500 mm, le nombre d'especes recoltees croit. Parmi les 12 especes, 

les Marchantiales dominent mais quelques Jungermanniales sont presentes. 

Aux terricoles se joignent quelques rupicoles strictes. Le tableau 1 precise 

ces observations. 

VI. - CONCLUSION 

Dans cette region du Proche-Orient jusqu'alors inexploree par les Bryo- 

logues, les Hepatiques ne sont pas rares puisque, pendant ce tres court 

voyage ou 15 localites seulement ont pu etre visitees, nous avons recolte 

53 specimens appartenant a 16 especes. Comme dans toutes les stations 

seches de cette partie du monde, les Marchantiales dominent : 13 especes 

dont 7 appartenant au genre Riccia. Nous avons note une seule Junger- 

manniale anacrogyne et deux acrogynes. 

Une espece remarquable par sa rarete et l’originalite de sa distribution a 

ete trouvee : Riccia cruslala. Le fait le plus frappant est l'extraordinaire 

abondance des thalles de Riccia a/romarginala et de R. trabutiana dans la 

vallee du Jourdain. 
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Fig. 1. — Le Desert de Judee, a 7 km au NE de Jerusalem (loc. 1). Collines couvertes 
de maigres paturages et de vegetation buissonnante. Sur le sol. plusieurs especes de 
Riccia, Sphaerocarpus, Fossombronia. Sur les parois et dans les cavites de rochers, 
6 especes d’Hepatiques. 

Source: MNHN, Paris 
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IG- 4. — En Judee, au N de Ramallah, croupes rocheuses, vers 700 m d’altitude. 
Lichens, Hepatiques et Mousses occupent la surface, les fentes et la base des blocs 
Loc. 7. 

Source: MNHN, Paris 
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Fig. 5. — Detail des rochers de la photographic 4. Sur le sol argileux rouge et sur 
l'humus des blocs : Targionia, Reboulia, Lunularia, Clevea, Riccia sorocarpa, Fossom- 
bronia caespitiformis. Cephaloziella Baiimgarlneri. 

Fig. 6. — Paturages de la Vallee du Jourdain (loc. 12) ou abondent Riccia alromar- 
ginata, R. trabutiana, R. lamellosa. Au second plan, les collines sont presque cachees 
par les nuages. 

Source: MNHN, Paris 



La definition de l'espece dans le genre 

cololejeunea. Cololejeunea bolombensis 

(St.) Vanden Berghen dans les ravins de 

Dalat 

P. Tixier (1) 

Resume. — The author shows the presence of an African species, C. bolombensis in 
South East Asia. 

Nous avons constate dans nos recoltes une forte stability morphologique, 

en Birmanie, de Cololejeunea himalayensis (Pande & Misra) Schuster sur 

des supports varies : pierre, bois, feuilles. 

D’autre part, a Tjibodas (Java), l’espece C. thailandensis P.Tx. presente 

des formes vigoureuses de pleine foret et des formes plus freles en bordure 

des massifs forestiers. 

Enfin l’analyse de la section Lancilobea Chen & Wu nous conduisait a 

multiplier a l’infini le nombre des especes (une par localite). 

En constatant ces donnees contradictoires, nous avons voulu apprecier la 

variability morphologique dun taxon peu stable. 

Nous avons choisi comme lieu de recherche, la region de Dalat, au Centre 

Vietnam, et, plus precisement, le rebord du plateau de Dalat dans la region 

de la station forestiere de Manline. 

Schematiquement, le plateau de Dalat est un ensemble vallonne dont 

I’altitude se situe aux alentours de 1.500 m. 11 est ferme vers le nord par 

des chainons de direction S W-N W et N-S d’altitude atteignant 1.800- 
2.000 m. 

Vers le Sud, ce plateau se termine par un rebord au-dessus du plateau 

de Djiring, dont 1’altitude se trouve vers 1.000-1.200 m. 

Les deux plateaux sont, par partie, recouverts de foret claire et de prairies 

alors que le rebord, surtout vers LW, est le domaine de la foret dense. 

(1) Laboratoire de Cryptogamie, 12, rue de Buffon, 75005 Paris - France. 

Source: MNHN, Paris 
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D une fagon plus precise, les points culminants ont tendance a ne pas 

posseder de vegetation arboree. Les parties moyennes restent le domaine de 

la foret claire a Ericacees-Fagacees. Enfin on observe de la foret dense a 

Fagacees dans les ravins et sur les pentes bien exposees. 

La station forestiere de Manline se situe en bordure de cette region. 

Nous avons abondamment recolte des epiphylles dans les differents ravins, 

separes par des cretes sans foret dense, biotope peu favorable aux bioce¬ 

noses foliicoles. 

Le probleme a ete de savoir si le Cololejeunea aff. lanalobea rencontre 

dans chacun de ces ravins represente une seule c-spece ou s'il nexisterait 

pas une speciation continue, chaque ravin possedant un taxon different. 

Nous avons retenu, pour 1’etude de la section hancilobea, les caracteres 

suivants : 

_- Longueur de la bordure hyaline des feuilles : ici la marge hyaline 

n’arrive pas a l’insertion superieure du lobe et se termine au niveau de la 

carene du lobule. 

- Ornementation des cellules : nous avons distingue deux sortes de 

caracteres : 

4- Ornementation des parois cellulaires laterales avec ou sans trigones 

et epaississements intermediates. 

+ + Ornementation de la paroi exterieure, lisse ou papuleuse (nous pre- 

ferons ce terme a celui de papilleux, puisque, generalement, la papille est 

unique et possede un relief relativement important). 

- Lobule : il est generalement plan ; certaines especes ont cependant 

quelques feuilles a lobule en sac. Le lobule s’articule avec le lobe par une 

carene, mais parfois la base du lobule vient directement s inserer sur la 

base du lobe (C. auriculala (E.W. Jones) Schuster). C. himalayensh possede 

un grand lobule a petites cellules. Les taxa a lobules possedant plus de dix 

cellules en largeur appartiennent a la sous-section Himalayans/a Chen et P.C. 

Wu. 

- Perianthe : il peut avoir ou ne pas avoir de bordure hyaline mais 

le caractere le plus interessant demeure le rapport longueur du perianthe 

longueur de la bractee perianthaire. 

-Propagules : ils constituent habituellement un caractere interessant. 

Ici nous n’en avons pas trouve. 

Nous donnons une serie de schemas des differents organes des plantes, 

chacune des planches correspondant aux recoltes d’un seul ravin. 

Ces schemas montrent que les caracteres constants sont les suivants : 

+ Feuilles oblongues a lobe presque totalement entoure d'une marge 

hyaline. 

Source: MNHN, Paris 
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-4- Cellules a parois papuleuses. 

-f Lobule insere sur la carene du lobe. 

-t- Lobule large de moins de 10 cellules (chiffres portes sur les dessins). 

+ Perianthes cordiformes dont les ailes possedent une petite frange hya¬ 

line. 

+ Absence de propagules. 

La plus forte variability concerne les caracteres qui se rapportent a la 

morphologie du lobule : 

+ La taille du lobule est fonction de la vigueur de la plante. Sur des 

plantes peu vigoureuses, le lobule reste relativement plus petit que sur les 

plantes vigoureuses. 

+ La morphologie du lobule depend de sa taille. Les petits lobules sont 

en bandelette ou ovales. Par contre les lobules bien developpes possedent 

deux dents, une dent apicale placee sur le bord proximal de la feuille et 

une dent mediane portant la papille a son sommet. 

+ La largeur du lobule varie de 4-5 cellules a 9 a la base de 1'organe 

et selon le developpement du lobule. 

Nous estimons que, malgre les diverses variations, tous les specimens se 

rapportent a une meme espece dont la repartition, d'apres nos recoltes et 

certaines collections, s’etend du Sud de l'lnde a la Nouvelle Caledonie. 

Nous pensons, d’apres les remarques de C. Vanden Berghen, qu’il faut 

nommer ce taxon Cololejeunea bolombensis (St.) Vanden Berghen comb. nov. 

(Physocolea bolombensis St., Sp. Hep., 5, 868, 1916), espece connue egalement 

de l’Afrique Tropicale et de Madagascar. 

Nous ne partageons pas l'opinion de R.M. Schuster qui estime que la 

surface papuleuse des cellules devrait conduire a placer cette espece a proxi- 

mite de C. siamensis (St.)Bx. Cololejeunea verrucosa St., d'apres le type de 

Stephani (et contrairement a la description de E. Benedix), possede des 

cellules a parois pluripapilleuses. D'autres especes montrent encore ce ca¬ 

ractere qu’il est difficile d utiliser comme caractere de sous-genre (a notre 

avis C. siamensis est un Taeniolejeunea'). En outre, dans notre revision mo- 

nographique du sous-genre Pedinolejeunea, nous avons souvent rencontre 

des taxa a cellules papuleuses, sans que ce caractere puisse nous fournir des 

subdivisions taxonomiques interessantes. 
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Legende des figures 1 A 7 

Les figures 1 a 7 representent la variation des caracteres morphologiques dans les 
specimens recoltes dans les differents ravins. 

Les lobules sont numerates suivant I'ordre de succession le long de la meme tige. 
Les chiffres places dans les lobules indiquent le nombre de cellules en largeur, vers le 
sommet et vers la base du lobule. Les series de lobules des tiges differentes sont separees 
par des barres obliques, a : feuilles. — b : bordure hyaline du lobe. — c-g : inflorescences 
males et perianthes. 

Source: MNHN, Paris 
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Source: MNHN, Paris 
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Source: MNHN, Paris 
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Source: MNHN, Paris 





Introduction a 1’etude de la fixation du 

manganese-54 par 

Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dix. 

J.P. Hhbrard (1) et L. Foulquier (2) 

Resume. — Les auteurs exposent les conditions experimentales et presentent les 
differentes experiences effectuees. 

— IIs etudient tout d'abord le comportement du manganese-54 dans les bacs experi- 
mentaux. Dans un bac comprenant seulement de l'eau. plus de 50 % du manganese 
est adsorbs sur les parois. Dans un bac avec un fond de sediment, on constate une rapide 
fixation du manganese-54 par ce dernier. Au bout de 14 jours l'eau perd, au profit du 
sediment, pr£s de 90 % du radioelement. 

— La capacite de fixation du manganese-54 par Platyhypnidium est importante. En 
presence d une eau marquee avec cet element on obtient un facteur de concentration de 
10 en 60 minutes. En laissant des mousses contaminees dans de l'eau inactive pendant 
42 jours la desorption du manganese-54 n'est que de 17 %. 

Si la contamination des mousses s'effectue en presence de sediment, la quantite de 
manganese-54 disponible pour les plantes est bien plus faible. Cependant les facteurs 
de concentration peuvent etre superieurs a 1 000, du fait de la desactivation rapide de 
l'eau. Dans de telles conditions experimentales, la desorption du manganese-54 par les 
mousses est nettement visible. Une partie du radioelement est tres peu retenue par la 
plante ce qui correspond a une periode biologique courte d’environ 2 jours ; une autre 
partie du radionucleide est solidement retenue pendant longtemps. 

— Les auteurs observent, par ailleurs, que la possibilite de passage direct du Mn-54 du 
sediment dans la plante est pratiquement nulle. 

— Une autre serie d'experiences permet de confirmer de maniere plus precise les 
indications concernant Ie niveau de fixation du Mn-54 par les mousses et la distribution 
du radioelement entre les differents elements des aquariums en fonction de la biomasse 
et du degre de recouvrement. 

Ces donnees permettent aux auteurs de proposer les Platyhypnidium comme indi- 
cateurs de la radiopollution du milieu par Ie manganese-54. 

(1) C.N.R.S. Laboratoire de Botanique. U.E.R. de Sciences Naturelles - Universite de 
Provence - Centre de Saint-Jerome - Marseille - France. 

(2) Commissariat a l'Energie Atomique - Departement de Protection - S.R.T.E, - 
Laboratoire de Radioecologie Continentale - C.E.N. Cadarache - 13115 Saint-Paul-lez- 
Durance - France. 
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Summary. — The authors describe the experimental conditions and present the 

different experiments conducted. 
— First of all they study behaviour of Manganese - 54 in the experiment tanks. In a 

tank containing only water, more than 50 % of the Manganese is adsorbed by the 
walls. In a tank with a layer of sediment at the bottom, one notes the rap.d fixation of 
Manganese - 54 by the sediment. After 14 days the water loses more than 90 % of the 

radioactive element. 
— The fixation capability of Manganese - 54 by Platyhypnidium is great. In the 

presence of water labeled with this element, one gets a concentration factor of 40 
in 60 minutes. When contaminated mosses are left in water untouched for 42 days, 
the desorption of Manganese - 54 is only 17 °/c- 

If the contaminated mosses are placed in the presence of sediment, the quantity of 
Manganese - 54 available to the plants is much smaller. Nevertheless, the concentration 
factors may be greater than 1000, since the water is rapidly deactivated. Under such 
experimental conditions the desorption of Manganese - 54 by the mosses is quite apparent. 
Part of the radioactive element is very slightly retained by the plant, which corresponds 
to a very short biological period of about 2 days ; another part of the radioactive nuclide 
is solidly retained for a long time. 

— The authors also note that the possibility of direct uptake of Manganese - 54 by 
the plant from the sediment is practically nil. 
_ Another series of experiments provides more precise confirmation of the indications 

concerning the degree of fixation of Manganese - 54 by mosses, and the distribution 
of the radioactive element among the various components of the aquaria as a function 
of the biomass and the degree of overlapping. 

These data lead the authors to suggest the use of the Platyhypnidium as indicators of 
the radioactive pollution of the medium by Manganese - 54. 

Zusammenfassung. — Die Autoren legen die Versuchsbedingungen dar und beschrei- 
ben die verschiedenen ausgefiihrten Versuche. 

— Sie untersuchen zuerst das Verhalten von - 54 Mangan in offenen Versuchsbehaltern. 
In einem Behalter. der nur Wasser enthalt, werden mehr als 50 % des Mangans an 
den Wanden adsorbiert. In einem Behalter mit Sedimentgrund kann eine rasche Bindung 
des - 54 Mangans durdi den letzteren festgestellt werden. Nach 14 Tagen hat das Wasser 
ungefahr 90 % des Radioelements zugunsten des Sediments verloren. 

—- Das - 54 Mangan hat gegeniiber dem Platyhypnidium eine starke Bindefahigkeit. 
In Anwesenheit von mit diesem Element markiertem Wasser wird in 60 Minuten ein 
Konzentrationsfaktor 40 erreicht. Fur kontaminierte Moose, die wiihrend 42 Tagen in 
inaktivem Wasser bleiben, betragt die Desorption an - 54 Mangan nur 17 '/ . 

Erfolgt die Kontamination der Moose in Anwesenheit von Sediment, so ist die fur 
diese Pfianzen verffigbare - 54 Mangan-Mengen viel geringer. Doch konnen, infolge der 
raschen Entaktivierung des Wassers, die Konzentrationsfaktoren fiber 1000 betragen. 
Unter solchen Versuchsbedingungen ist die Desorption des - 54 Mangans durch die 
Moose klar erkennbar. Ein Teil des Radioelements wird von der Pflanze nur in sehr 
geringem Mass gebunden, was einer kurzen biologischen Periode von ungefahr 2 Tagen 
entspricht; ein anderer Teil des Radionuklids wird langfristig zurfickgehalten. 

— Die Autoren stellen andererseits fest, dass ffir - 54 Mangan keine Ubergangsmii- 
glichkeit vom Sediment in die Pflanze besteht. 

— Eine andere Versuchsreihe befasst sich genauer mit dem Bindeniveau des - 54 
Mangans durch die Moose und der Verteilung des Radioelements zwischen den 
verschiedenen Elementen des Aquariums in Bezug auf die Biomasse und den Uber- 
deckungsgrad. 

Diese Daten erlauben den Autoren Platyhypnidium als Indikator der radioaktiven 
Verseuchung des Milieus durch - 54 Mangan vorzuschlagen. 
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INTRODUCTION 

Des travaux anterieurs concernant la fixation du cesium-137 et du stron¬ 

tium-90 par Plalyhypnidiuni riparioides et celle du manganese-54 par une 

mousse terrestre (Grimmia orbicularis Bruch) nous ont permis d'entrevoir 

tout l'interet qu’offrent les Bryophytes pour le controle de la pollution ra¬ 

dioactive en aval des centrales nucleates. Ces vegetaux presentent des capa- 

cites de fixation des radioelements importantes et peuvent servir de radio- 

indicateurs lorsqu'ils occupent d'assez grandes superficies en peuplements 

denses, comme c'est le cas pour l’espece choisie. II nous a semble interessant 

de poursuivre dans ce sens, en abordant 1'etude des modalites de l'absorption 

du manganese-54 par Plalyhypnidiuni riparioides. 

La recherche du cycle du manganese est importante en soi ; c'est un 

element complexe dont la geochimie est loin d’etre totalement connue et 

dont on ignore encore les mecanismes de reduction par les organismes 

vivants. Sous forme stable le manganese se retrouve partout et il joue un role 

essentiel dans les processus de la vie vegetale. 

Le manganese-54 est present dans les retombees atmospheriques, a la suite 

des explosions nucleaires et dans les circuits de refroidissement de certains 

reacteurs. II a ete mis en evidence dans d’assez nombreuses especes animales 

et vegetales. Nous disposons cependant de tres peu d'informations relatives 

a la fixation des radionucleides, et du Mn-54 en particulier, par les mousses. 

Des mesures de radioactivite en aval de la centrale de Chooz en Haute-Meuse 

ont revele la presence de 430 a 1.130 pci/100 g de matiere fraiche dans des 

Cinclidolus foitlinaloides et nigricans. 

Nous ne ferons ici qu'aborder la question des capacites reelles d’absorption 

du Mn-54 par Plalyhypnidiuni riparioides d’un point de vue experimental. 

I. — TECHNIQUES EXPER1MENTALES 

Nous avons utilise, pour l’ensemble des bacs experimentaux, une eau et 

un sediment de composition chimique connue et stable dont les analyses ont 

ete precisees dans une publication anterieure (Hebrard, Foulquier. Grauby. 

1968). Nous rappellerons simplement que les constituants sont legerement 

basiques, le pH est de l’ordre de 7,5 pour l’eau et 7,7 pour le sediment, ils 

sont riches en calcium dont les teneurs sont voisines de 76 mg/litre dans 

I'eau et 490 mg/100 g dans le sediment. 

On decele des valeurs inferieures a 0,5 mg/litre de manganese dans I'eau. 

II faut, en effet, tenir compte du role du manganese stable : la capacite 

de fixation des radionucleides par les organismes decroit si la teneur en ele¬ 

ment stable correspondant augmente. Dans le sediment, le manganese actif 

est de l'ordre de 200 mg/100 g. II est interessant de noter la teneur des 

mousses en certains elements : 
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ci- ^ 0,092 % nh4+ = 0,02 

Ca+ + = 16,4 

so4-- ^ 0,025 % Mg+ + = 1,4 
Na+ = 0,19 

NO:(- = 0,094 /c K+ = 0,79 

Mn 

Co 

Cd 

Pb 

36 |ig/g sec 

4 ng/g sec 

1,5 (ig/g sec 

31 (ig/g sec 

Cu =* 

Fe 

Zn = 

Ni = 

Cr«+ < 

27,4 |ig/g sec 

350 (ig/g sec 

80 pg/g sec 

35 (ig/g sec 

4 [ig/g sec 

1. 1. Methodes de contamination et de comptage 

L'apport du radioelement est toujours effectue en une fois. Pour les expe¬ 

riences concernant la contamination par l’eau seule on veille a l’homogeneisa- 

tion du liquide et on evite que des projections de la solution contaminante 

atteignent directement les mousses. Pour 1'etude de la contamination par le 

sediment, apres avoir obtenu un melange bien fluide entre l'eau et ce der¬ 

nier, on elTectue un brassage energique afin d’obtenir une repartition la plus 

constante possible du manganese-54. 

La solution radioactive de Mn-54 est sous forme de chlorure en solution 

chlorhydrique sans entraineur. Les mousses, l'eau et le sediment sont mesures 

directement sur un selecteur d’amplitude monocanal 1 "3/4 2 ". L'evolution 

de l'activite de l'eau est suivie sur des echantillons de 10 ml preleves par 

pipetage. Pour les mesures radioactives du sediment, on effectue des carot- 

Source: MNHN, Paris 
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Les mousses sont placees dans les memes tubes de comptage et legerement 

tassees afin d'obtenir des hauteurs relativement constantes. Pour chaque 

comptage on effectue les corrections necessaires tenant compte de la periode 

physique du Mn-54 (291 jours). 

I. 2. - Les differents types d’experiences 

Afin de pouvoir dresser des bilans corrects de la quantite de Mn-54 reel- 

lement fixee par les mousses, nous avons mesure le devenir du radioelement 

dans les bacs experimentaux eux-memes. Dans un premier cas le bac ne 

contient que de 1’eau, dans un deuxieme il contient en plus du sediment. Ces 

deux series de mesures nous permettent de connaitre 1'importance des phe- 

nomenes d'adsorption sur les parois et l’intensite des mecanismes d’echanges 

entre l eau et le sediment. On aborde ensuite la question de l’absorption 

et de la desorption du Mn-54 par les Plalyhypnidium. dans un bac ne conte- 

nant que de l’eau d'une part, et dans un bac contenant de l’eau et du sedi¬ 

ment d'autre part. Quelques mesures permettent de voir si des possibility 

de passage du manganese du sediment dans les mousses existent. Enfin, une 

serie de quatre experiences est destinee a etablir un bilan global de la 

fixation du manganese par les mousses en fonction des degres de recou- 

vrement et de la biomasse. 

Si le schema experimental n'est pas suffisant pour deceler le mecanisme 

physiologique des echanges du manganese entre les mousses et l'eau, il 

permet cependant de disposer d’une base claire quant a la capacite d'accu- 

mulation et de retention du Mn-54 par les mousses. 

II. — RESULTATS 

II- 1- Comportement du Mn-54 dans les bacs experimentaux 

11.1.1. En presence d’eau settle 

Dans un recipient de plastique contenant 1.000 cm® d'eau, on introduit 

2,60 ± 0,13 pCi de Mn-54. Apres 14 jours on mesure la radioactivite de 

fractions de 1’ensemble des composants. Les resultats sont indiques dans le 

tableau n° I. 

Tableau I 

Element Activites en |xCi Ecart type 

Eau brute 0,62 ±r 0,01 

Eau filtree (pores de 0,45 u) 0,13 ± 0,02 

Filtre 0,18 ± 0,003 

Adsorption (apres lavage des parois avec 1,43 ± 0,03 
des cotons imbibes d'HCl) 

Total 2,36 ± 0,036 

Source: MNHN, Paris 
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II est possible alors d’etablir un bilan du pourcentage de Mn-54 retenu 

par chaque element en fonction de la radioactivite totale introduite dans le 

bac (Fig. 2 - tableau n° II). 

Tableau II 

Element Activite totale Pourcentage 
en pCi par rapport a 1’activite totale 

Eau brute 1,11 43 

Eau filtree 0,35 13 (avec 0,29 pCi, soil 12 % 

M / 1 

les parois du recipient qui 
cupere le filtrat) 

’ Particules 0,47 ' 18 

Adsorption 1,44 55 

Total 2,55 98 

Apres 14 jours, 1'activite de l’eau brute est de 1,11 pCi ; mais il faut 

remarquer que 1’eau filtree represente 0,64 pCi et que 0,47 pCi se retrouve 

dans les particules en suspension. L'essentiel est que dans un bac ne contenant 

que de l'eau, plus de 50 % du Mn-54 introduit peut etre adsorbe sur les 

parois. Cette donnee doit done etre prise en compte lors de toute experience 

de radiocontamination dans ces conditions. L’erreur serait, en effet, de consi- 

derer que la difference de la teneur en Mn-54 entre 1'activite totale introduite 

et celle de l'eau represente la quantite de Mn-54 retenue par les bryophytes. 

II. 1.2. En presence d’eau et de sediment 

Dans un meme becher contenant 1.000 cm® d’eau et 106 g de sediment 

frais on introduit 3 ± 0,15 pCi de Mn-54. La teneur en Mn-54 des elements 

du milieu, apres 14 jours, est indiquee dans le tableau n° III. 

Tableau III 

Element 

Eau brute 
Eau filtree 
Filtre 
Adsorption 
Sediment 

Activite en pCi 

0,017 
0,005 
0,317 
0,32 
2,34 

2,98 

Ecart type 

± 0,0004 
± 0,0003 
± 0,0075 
± 0,0070 
± 0,045 

Total ± 0,06 
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Le bilan de la distribution du Mn-54 dans le bac peut alors s’etablir 

conformement au tableau n° IV (Fig. 2). 

COMPORTEMENT DU Mn 54 DANS LES 
BACS EXPERIMENTAUX. 

2,60/^Ci 1 0,13 

A_ 
EAU: 

1.000 cm3 

Composition du bac 

2ZZZZZ2ZJ Sediment; 
106g.frais 

Fig.2 

Tableau IV 

Element Activite totale Pourcentage 
en pCi par rapport 4 1'activite totale 

Eau brute 0,04 1,3 

1 Eau filtr^e 0,01 0,6 (avec 0,01 pCi, soil 0,3 % 
sur les parois du recipient qui 

1 1 I recupere le filtrat) 
Particules 0,02 ' 0,3 

Adsorption 0,32 10,5 
Sediment 2,65 88 

Total 3,01 99,9 

La question est ici celle de la capacite de retention du Mn-54 par le 

sediment. On constate qu'au bout de 14 jours, 1’eau a perdu 88 % de son 

activite au profit du sediment. On a pu observer en plus que le manganese 
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10 20 30 40 50 60 

Fig. 3 

Source: MNHN, Paris 
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est essentiellement retenu dans la partie superieure du sediment ; par conse¬ 

quent, la quantite de manganese fixee decrolt avec la profondeur. On remar- 

que egalement qu’une fraction du Mn-54 se retrouve sous forme particulaire. 

Ceci est verifie d'ailleurs in situ. Par exemple dans la Columbia River, 

d’apres les travaux de Thomas C.W., l’arrivee d’un affluent tres turbide 

fait passer le taux de manganese particulaire de 11 °/o en amont a 50 % 

en aval. 

II. 2. - Etude de l’absorption et de la desorption du Mn-54 par les 

mousses en presence d’eau seule 

II.2.1. Etude de I'absorption pendant une periode de cottrle duree 

Dans un bac d'un litre d'eau ou sont immerges 60 g de mousses fraiches, 

on introduit 1,75 pCi/litre de Mn-54, soil au depart une activite dans l’eau 

de 3.800 disintegrations par minute et par centimetre cube (Des/min/cm3). 

Compte tenu des phenomenes d’adsorption et de la fixation importante du 

Mn-54 par les mousses, on constate une chute rapide de 1'activite specifique 

de l’eau (tableau n° V - Fig. 3). 

Tableau V 

A I instant de la contamination 
5 minutes 

15 minutes 
25 minutes 
35 minutes 
45 minutes 
60 minutes 

Activite specifique de l'eau 
(Des/min/cms) 

3 800 
3 300 
2 300 
1 800 
1 200 
1 000 

500 

Dans le meme temps, la fixation du Mn-54 par les mousses est intense et 

surtout tres rapide. En dix minutes 1'activite specifique des mousses depasse 

10.000 disintegrations par minute et par gramme frais (tableau n" VI - 

Fig. 3). 

Tableau VI 

(c 
Activite specifique 

des mousses 
(Des/min/g frais) 

12 400 
13 300 
15 200 
20 000 * 

Facteur de concentration 
(en fonction du poids frais) 

* Chaque point represente la moyenne de plusieurs prelevements. II convient d'observer 
qu'il existe des differences de radioactivite de I a 3 d'un prelevement a l'autre. 
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Le facteur de concentration, qui exprime le rapport entre I activite des 

mousses et celle de 1'eau, s’eleve tres vite. Une heure apres l'instant de la 

contamination, la teneur en Mn-54 des mousses par gramme frais est deja 

environ 40 fois superieure a celle de 1'eau par centimetre cube. Comme pour 

d autres radionucleides, les flathyhypnidium ont une tres forte capacite de 

retention du Mn-54. 

A la fin de l'experience le bilan de repartition du Mn-54 s'etablit comme 

I Eau : 500 X 1-000 = 500.000 Des/min 

\ Mousses : 60 X 20.000 = 1.200.000 Des/min 

i Adsorption (voir § II. 1.1) . 

f Pertes lors des differents prelevements . 

1,3 °/r 

31,5 °/< 

55 % 

10 % 

II.2.2. Etude de la desorption pendant une periode de courte duree 

Une question se pose : le Mn-54 est-il solidement retenu par les mousses 

ou non ? Pour le verifier, on place les mousses contaminees qui restent de 

l’experience precedente, soit 41 grammes, dans 1.000 cm3 d eau inactive. 

L'activite totale des mousses est voisine de 820.000 Des/min (41 X 20.000). 

On preleve des echantillons en fonction du temps et on obtient les resultats 

indiques dans le tableau n° VII. 

Tableau VII 

(en minutes) 

15 
25 
50 
65 

270 

Activites specifiques 
des mousses 

(Des/min/g frais) 

16 300 
21 000 
18 700 
10 800 
19 200 

La moyenne des activites specifiques pour l’ensemble des prelevements 

est de 17.000 Des/min/g frais. Les differences d'une mesure a l'autre. 

compte tenu des ecarts observes normalement entre les prelevements, ne don- 

nent aucune indication quant a un processus regulier de desorption du Mn-54. 

Tout ce que nous pouvons dire est que, par rapport a l’activite specifique 

moyenne de depart (20.000 Des/min/g frais), il y a eu une perte d’environ 

10 c/c de l'activite en cinq heures. 

L'activite specifique moyenne de 1'eau est de 40 Des/min/cc, ce qui permei 

d’etablir le bilan de distribution du Mn-54 comme suit : 

\ Eau : 40 X 1-000 = 40.000 Des/min 

i Mousses : 41 X 17.000 = 700.000 Des/min 

La difference avec les 820.000 Des/min mesures dans les mousses au debut 

de l’experience provient des phenomenes d’adsorption. 
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II est clair qu'apres avoir fixe du Mn-54, les mousses le conservent pour 

la plus grande part meme placees pendant cinq heures dans de l'eau inactive. 

On peut remarquer, que, a cet instant, Ie rapport entre l'activite des mousses 

et celle de l'eau demeure de l'ordre de 400. 

II.2.3. Elude de la desorption pendant une periode de longue duree 

Une autre question peut alors se poser : quel est le role du facteur temps 

dans les processus de desorption ? Pour tenter de repondre on immerge 

dans 6 litres d’eau 198 grammes de mousses fralches dont l'activite specifique 

moyenne est de l'ordre de 69.000 Des/min/g frais (soil une activite totale 

de 13660.10:s Des/min). En controlant l evaporation on laisse le bac dans ces 

conditions pendant 42 jours. A cet instant une serie de prelevements montre 

que l’activite specifique moyenne des Platyhypnidium est de 57.000 Des 

min/'g frais, soit une perte globale de 17 c/'c. Dans l'eau l'activite specifique 

est de 10, soit des facteurs de concentration superieurs a 500. Ceci afin 

de montrer toutes les precautions qu’il convient de prendre dans l'utilisation 

de ce facteur de concentration. Dans cette experience, comme dans la pre- 

cedente, alors meme que l'activite specifique des mousses decroit sensible- 

ment, le facteur de concentration augmente. C'est une situation qu’on peut 

rencontrer sur le terrain. Si des mousses ont fixe du Mn-54 et qu’ensuite 

circule un flux d’eau inactive, les rapports seront eleves du fait de la forte 

capacite de retention du Mn-54 par les mousses. Mais ce resultat n'exprimera 

pas la capacite de fixation reelle des mousses, qui ne peut etre calculee que 

par rapport a l'activite du liquide contaminant. 

A la fin de cette experience le bilan de la repartition du Mn-54 dans 

I'aquarium s'etablit ainsi : 

Mousses 

Eau 

Adsorption 

11.300.000 Des/min 

60.000 Des/min 

300.000 Des/min 

On peut dire, pour I'instant, que des mousses contaminees par du Mn-54, 

mises en contact avec de l'eau inactive, conservent cette radioactivite meme 

pendant une longue periode. 

II. 3. - Etude de l’absorption et de la desorption du manganese-54 par 

les mousses en presence d’eau et de sediment 

Apres avoir vu comment le Mn-54 etait absorbe puis desorbe par les mous¬ 

ses dans des conditions « artificielles », ou les seules possibility d’echanges 

existent entre l’eau et les plantes, considerons les memes points en presence 

de sediment, c’est-a-dire dans des conditions plus « naturelles ». 
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II.3.1. Etude de l’absorption 

Dans un bac contenant 6 litres d'eau, 6,4 kg de sediment et 725 grammes 

de mousses (Fig. 4 A), on introduit 3,5 pCi/litre de Mn-54. Dans de telles 

conditions on observe une chute extremement rapide de l’activite specifique 

de l'eau (tableau n° VIII). 

Tableau VIII 

A l'origine 
45 minutes 

3 heures 
20 heures 
25 heures 
48 heures 
31 jours 

Activite specifique 
de l'eau 

(Des/min/cc) 

7 700 
3 700 

400 
150 
70 
30 
20 

Pendant cette periode toutes les mesures des activites specifiques des mous¬ 

ses donnent des resultats compris entre 13.000 et 40.000 Des/min/g frais 

avec une moyenne dc l’ordre de 25.000 Des/min/g frais. 

Sur la base de ce resultat, nous pouvons faire une premiere remarque im- 

portante. Dans 1 etude de la contamination en presence d'eau seule, l’activite 

introduite etait de 1,7 pCi/litre et l’activite specifique moyenne des mousses 

de l'ordre de 20.000 ; ici, alors que la quantite de Mn-54 introduite est dou- 
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blee, I’activite specifique moyenne des mousses n'est que de 25.000. Ceci peut 

s'expliquer de deux fa$ons : ou il existe un phenomene de saturation, un 

seuil de fixation du Mn-54, ou la quantite de Mn-54 disponible pour les 

plantes est moindre. 

Nous pensons que la deuxieme de ces interpretations est la plus vraisem- 

blable. En effet, du fait de la presence de sediment, le Mn-54 contenu dans 

l'eau decroit tres vite, par consequent les mousses demeurent en realite dans 

une eau d’activite moindre. Ceci nous montre a quel point il convient d'etre 

prudent dans l’interpretation des facteurs de concentration pour le controle 

sanitaire. Dans le cas present, le facteur de concentration moyen est de l’ordre 

25.000 .... . 
de_= 1.250. Ainsi, alors que 1 activite introduce nest que de 

20 ^ 

deux fois superieure a 1'experience precedente, le facteur de concentration 

est 30 fois superieur. 

Ce qu’il faut retenir c’est l'importance des echanges entre l'eau et le 

sediment, qui fait que la quantite de Mn-54 disponible pour les mousses 

decroit vite, mais que leur capacite de fixation du Mn-54 n’en demeure 

pas moins tres elevee. Le bilan de repartition du Mn-54 dans l'aquarium en 

(in d'experience le montre d'ailleurs (Fig. 4 B). 

II,3.2. Elude de la desorption 

Les phenomenes de desorption, en presence de sediment, sont-ils identiques 

a ceux observes precedemment ? Dans un bac contenant toujours 6 litres d’eau 

et 6 kg de sediment inactif on place 550 g de mousses dont l’activite est 

d'environ 25.000 Des/min/g frais (soit 25.000 X 550 = 1375.10' Des/ 

min). Dans ce cas on constate une perte importante du Mn-54 par les mous¬ 

ses (tableau n° IX). 

Tableau IX 

Activite specifique moyenne 
des mousses 

(en Des/min/g frais) 

1 heure 

12 jours 
36 jours 

20 800 
6 000 
2 000 
1 800 

Source: MNHN, Paris 
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Ainsi apres 36 jours, les mousses ont perdu environ 90 % de leur teneur 

en Mn-54. En reportant ces resultats sur un graphique (Fig. 5), il est possible 

de tracer une courbe de desorption du Mn-54. 

Cette desorption s'effectue en deux periodes, une rapide suivie d’une plus 

lente. On determine ainsi une periode biologique (temps necessaire pour que 

les mousses perdent 50 ft de la quantite de Mn-54 fixee) d'environ 2 jours 

correspondant a une phase rapide de perte du Mn-54. La deuxieme phase 

semble correspondre a une quantite de Mn-54 solidement retenue. La pe¬ 

riode est ici beaucoup plus longue, mais le temps d'experimentation est encore 

trop court pour la determiner. On peut d'ailleurs rapprocher ces resultats de 

ceux obtenus par Cantillon et Coll, sur des Cinclidolus. Ces auteurs mon- 

trent que la desorption du Mn-54 est rapide pendant les trente premieres 

minutes, que seulement la moitie du manganese semble reellement incorpo- 

ree et que la desorption de cette fraction est lente. 

Lorsque les mousses sont seulement en contact avec l’eau, il s’etablit un 

« equilibre » entre la perte et la reabsorption du Mn-54. Dans le cas present, 

cet equilibre est deplace. Les mousses perdent au profit de l'eau du Mn-54 

qui est tres vite fixe par le sediment. Le bilan de repartition du Mn-54 en 

fin d’experience en temoigne : 
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Eau 

Mousses 

1.000 Des/min 

1.000.000 Des/min (environ 7 %) 

le reste se trouvant essentiellement au niveau du sediment. 

11. 4. - Possibilites de transfert du Mn-54 du sediment dans les mousses 

Une autre question se pose a la suite de cette derniere experience. Existe- 

t-il une possibility de contamination indirecte des mousses par le passage 

du Mn-54 du sediment dans la plante ? Nous ne donnons ici qu'une appro- 

che d'elements de reponse. On place dans un aquarium 6 kg de sediment 

contamine de maniere homogene par du Mn-54 avec une activite globale de 

12.10s Des/min, soit environ 200 Des/min/g frais de sediment. On ajoute 

6 litres d’eau inactive et 505 grammes de mousses. On mesure regulierement 

pendant 26 jours l'activite specifique des plantes. Jamais la teneur en Mn-54 

ne depasse 250 Des/min/g frais (soit au total environ 126.10s Des/min). 

On retrouve done dans les plantes, au maximum, 10 % de la quantity totale 

de Mn-54 du sediment. Ce transfert ne s'effectue probablement pas par un 

passage direct du Mn-54 du sediment dans les plantes. II peut se produire 

un echange du manganese entre le sediment et 1’eau, correspondant d'ailleurs 

au manganese echangeable du sediment. Et e’est a partir de cette eau lege- 

rement contaminee que les mousses ont la possibility de retenir du Mn-54. 

II. 5. - Etude des bilans de fixation du Mn-54 par les mousses dans des 

bacs ne contenant que de l’eau et dans des bacs contenant de 

l’eau et du sediment en fonction du degre de recouvrement 

Nous allons essayer de voir ici, de maniere globale, comment s'etablissent 

des bilans de distribution du Mn-54 dans des aquariums en fonction de la 

biomasse des plantes. En effet, le degre de recouvrement joue un role im¬ 

portant dans l’intensite de la fixation du Mn-54 par les plantes. 

On realise 4 aquariums conformement a la figure 6. On introduit dans 

chaque aquarium 13,3 ± 1,3 /aCi de Mn-54, soit 2960.10‘ Des/min ± 

300.104. On laisse ainsi, sans intervention, evoluer les echanges pendant 35 

jours. A cette date on effectue 1’ensemble des prelevements. Ainsi on peut 

etablir un bilan de la distribution moyenne du Mn-54 apres 35 jours de 

contamination (tableau n° X - Fig. 6). 
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Tableau X 

Constituants ACT1V1TES TOTALES en Des/n lin 

de l'aquarium Aquarium I Aquarium Ii Aquarium III Aquarium IV 

Eau 30 000 3 000 46 000 18 000 

Sediment 4 700 000 14 000 000 — 

Mousses 18 900 000 11 200 000 31 300 000 7 660 000 

Adsorption 3 000 000 300 000 — 18 460 000 

Total 26 630 COO 28 203 000 31 346 000 26 138 000 

On verifie ainsi, de maniere sure, un certain nombre de resultats : 

— la grande capacite de fixation du Mn-54 par les mousses ; 

— 1'importance des echanges entre l’eau et le sediment — mais les mous¬ 

ses peuvent freiner ce processus, d'ou les differences entre les aquariums 

I et II ; 

— le role tres important joue par la biomasse et le degre de recouvrement 

des mousses. Plus la quantite de mousses est importante et recouvre 

une large surface, plus la teneur en Mn-54 est forte, il n’est qua 

comparer par exemple les aquariums III et IV. 
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Ces remarques sont importantes essentiellement dans le domaine de la 

protection samta.re. On voit b.en, par exemple, dans le cas des retombees 

atmospheriques que les mousses formant de larges tapis peuvent iouer un 

role important comme indicateurs de la radiopollution. Si nous considers 

de plus pres (tableau n° XI) les resultats des activites specifiques des mous¬ 

ses des differents aquar.ums, on constate que les ecarts dune experience 

a 1’autre ne sont pas tres importants. Ce qui differe, en fait, essentiellement 
c est la quantite totale de Mn-54 retenue par les mousses. 

Tableau XI 

ACTIVITES SPECIFIQUES DES MOUSSES en Des/min/g frais 

Aquarium I 

65 000 
49 000 
85 000 
53 000 
92 000 
66 000 
55 000 
74 000 
78 000 
70 000 
53 000 
59 000 
66 000 
55 000 

107 000 
97 000 
86 000 
52 000 
82 000 
75 000 

71 000 

Aquarium II 

130 000 
148 000 
166 000 
157 000 
134 000 
132 000 
141 000 
144 000 
104 000 
167 000 
180 000 
153 000 
182 000 
137 000 
155 000 
191 000 
133 000 
244 000 

86 000 
60 000 

147 000 

Aquarium III 

199 000 
165 000 
153 000 
81 000 

128 000 
138 000 
89 000 

175 000 
170 000 
137 000 
117 000 
203 000 
131 000 
87 000 
46 000 
62 000 
73 000 
69 000 
60 000 

103 000 

113 000 

Aquarium IV 

62 000 
185 000 
107 000 
202 000 

58 000 
60 000 
51 000 
86 000 
25 000 

263 000 
305 000 
292 000 
227 000 

On peut remarquer en outre, vu la tr£s faible activite de l’eau au bout 

de 35 jours, que les facteurs de concentration sont toujours superieurs a 

6.000. Les resultats sont, bien sur, tres variables si on tient compte des 

ecarts des activites specifiques des mousses et des erreurs sur les mesures de 

basse radioactivite de l’eau. Quoi qu'il en soit, les rapports entre la teneur 

en Mn-5-4 des mousses et celle de l'eau sont toujours tres eleves. D'ailleurs 

Cantillon et Coll, trouvent un facteur de concentration du Mn-54 pour 

Gnchdotus superieur a 700 apres 12 heures. Ces dernieres remarques doivent 

etre prises en compte avec toutes les reserves que nous avons dej* emises. 
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HI. — CONCLUSION 

Cette premiere approche des mecanismes de fixation dir Mm 50 par Platy- 

bypnidium monte que cette espece, et il en eat certainement amt, poo, 

1’ensemble des moscinees, a des capadtes d'absorption toot a fad remar- 

quables. C'est d'ailleurs on phdnombne qoe noos avions observe poor d aotres 

radioelements. 

On peut dire que 1'incorporation du Mn-54 dans la plante s effectue par 

les echanges avec l’eau. Ces transferts sont tres rapides et la fixation du 

Mn-54 est importante en quelques minutes. 

Lorsque les plantes sont dans des aquariums ne contenant que de l'eau, 

on atteint en une heure des facteurs de concentration de l'ordre de 40. Dans 

ce cas, on constate que le Mn-54 est fortement retenu puisque des Plalyhypni- 

dium places dans de l'eau inactive ne perdent qu'environ 20 % de leur 

radioactivite en 40 jours. 

La presence de sediment ne fait que modifier 1 intensite des echanges 

du Mn-54 entre l'eau et la plante, du fait de la tres forte et tres rapide 

capacite d’accumulation du Mn-54 par le sediment. Dans ce cas les facteurs 

de concentration atteignent vite des valeurs voisines de 1.000. II est possible 

egalement de voir dans de telles conditions que ce n’est pas l'ensemble du 

Mn-54 des mousses qui est solidement retenu. Une partie de ce manganese est 

probablement adsorbe, ce qui explique la periode biologique courte de deux 

jours que nous avons mesuree. Par contre, une autre fraction du Mn-54 est 

tres solidement retenue. Ici des etudes fines devront etre entreprises concer- 

nant le mecanisme physiologique de 1’incorporation et de la desorption du 

manganese au niveau des membranes et la localisation dans les tissus. 

On est bien a la jonction entre la recherche appliquee et la recherche 

fondamentale, car les premiers resultats que nous obtenons sont interessants 

sur le plan du controle sanitaire. 

Que ce soit a partir de retombees radioactives atmospheriques ou a partir 

d’un effluent contamine par du Mn-54, il semble bien que des mesures de 

la radioactivite des mousses puissent nous donner des indications quant a la 

pollution radioactive du milieu ; et ce, d'autant plus que la station de musci- 

nees aura un degre d’abondance-dominance eleve. 
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Etude ecologique et phytogeographique 

sur Ies Lichens de l’Espagne meridionale 

R.G. Werner (l) 

Resume. — A la suite d’une mission effectuee en 1933 en Espagne meridionale 
214 especes de Lichens ont ete recoltees depuis Algeciras a la Sierra Nevada ; elles sont 
groupees, dans ce travail, par station et etudiees au point de vue ecologique et phyto¬ 
geographique. 

Zusammenfassung. — Die 1933 in Siidspanien gesammelten 214 Flechten sind in 
dieser Arbeit gemass der Standorte von Algeciras bis in die Sierra Nevada zusammen- 
gestellt und oekologisch bzw. phytogeographisch bearbeitet. 

INTRODUCTION 

Dans un aper^u, « Note sur la flore lichenique d'Espagne meridionale com¬ 

pare a celle du Maroc» (Men/. 69' Congr. Soc. Sav., seel. Sci. 1935, p. 179- 

189) et un travail plus detaille, «Recherches phytogeographiques compa¬ 

res sur la flore cryptogamique de 1’Espagne meridionale et du Maroc» 

(Bull Soc. Sci. //at. Maroc 17, 1937 : 32-66 avec bibliographic), nous 

avions expose les resultats d’une mission scientifique effectuee en juin 1933 

grace a la Bourse David-Weill, dont avait bien voulu nous faire beneficier 

I Universite de Paris. L’objectif principal portait sur l’exploration de la Sierra 

Nevada avec, accessoirement, l’inspection de tout le trajet depuis Algeciras 

et ses environs par Gibraltar, Malaga et le quadrilatere Nerja, Almunecar, 

Motril le long de la cote, puis Grenade, la Sierra Nevada et retour par Loja 

et Antequera sur Malaga. 

Ayant retrouve, recemment, dans nos reserves, des materiaux complemen- 

taires se rapportant a cette mission, nous sommes, maintenant, en mesure de 

parfaire les travaux precedents et de rectifier certaines erreurs de determina¬ 

tion ou de nomenclature d’apres A. Zahlbruckner, « Catalogus Lichenum 

(1) 78, rue Jeanne-d'Arc, 54000 Nancy - France. 
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universalis» (Borntrdger edit., 1922-1940), I. Mackenzie-Lamb, « Index 

nominum Lichenum » (Ronald Press CompNew York, 1963), P. Ozenda 

et G. ClauZADE, « Les Lichens» (Masson el Cie edit., Paris, 1970). Les 

termes phytogeographiques utilises sont expltques dans nos deux travaux, 

« Synthese phytogeographique de la flore cryptogamique du Maroc d apres 

nos connaissances actuelles » (Vol. jubil. 1920-1945 Sor. Set. not. Maroc, 

1948) et « Etude phyto- et paleogeographique de la flore lichemque d une 

lie, la Corse » (Rev. Bryol. el Lichhtol., 1973). Ces notions sont, d'ailleurs, 

suj'ettes a modification selon l'avancement des connaissances dans la repar¬ 

tition des especes ou du substratum, ainsi que nous le verrons ; des especes 

considerees jusqu’alors comme endemiques dans un pays determine passent, 

par suite de leur decouverte dans d'autres regions, voire sur un support 

inedit, dans une categorie phytogeographique ou ecologique differente. 

Apres mure reflexion et maints essais, nous nous sommes decide, afin de 

gagner de la place et de ne pas repeter les noms plusieurs fois, de grouper 

nos recoltes en deux colonnes et par station, indiquant en sous-titres le 

substratum et l’appartenance phytogeographique. Quand une espece se re- 

trouve ensuite dans une autre station, celle-ci figurera entre parentheses der- 

riere le nom, lui-meme prive de son inventeur, et apres le tiret. II en resulte 

l’inconvenient de ne pas les avoir par ordre systematique ou alphabetique 

et d'etre oblige d’user d'abreviations. 

Abreviations (supplementaires a celles donnees dans le texte suivant) : 

* indique uniquement les especes nouvelles par rapport a notre travail ante- 

rieur ; -f est employe pour marquer les especes montagnardes ; x signifie 

exceptionnel ou rarement ; entre crochets figurent les supports refletant l'avis 

des auteurs, soit o corticole, 1 lignicole, r rupicole ou saxicole, t terricole, 

u muscicole, les combinaisons de deux lettres donnant p.e. l’existence d'une 

Mousse sur rocher [ur} ou sur ecorce [uo]. 

Corrigenda : Candelariella australis (Nyl.) Zahlbr. cite en 1937 pour la 

Sierra Nevada a 2.600 m n'y existe pas ; il s'agit, apres nouvelle etude, de 

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr., 

Caloplaca ferruginea et ses varietes sur rochers se rapportent a C. festiva 

(Fr.) Zw. 

Pour ajuster la synonymie nous ramenons : 

Buellia epipolia (Ach.) Mong. var. venusta (Koerb.) Mong. a B. venusta 

(Koerb.) Lett., 

Buellia punctata (Hoffm.) Massal. a B. punctrformis (DC.) Massal., 

Caloplaca aurantia Hellb. a C. heppiana (Miill. Arg.) Zahlbr., 

Collema granuliferum Nyl. a C. cristatum (L.) G. H. Web., 

Collema multijidum (Schaer.) Rabenh. egalement a C. cristatum, 

Collema pulposum Ach. et var. formosum Nyl. a C. tenax (Sw.) Ach. cm, 

Degel., 

Collema nigrescens f. furfuraceum Oliv. a C. furfnraceum (Arnold) DR. 

em. Degel., 

Source: MNHN, Paris 
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Diploschistes subscruposus (Nyl.) Zahlbr. a D. scruposus Norm., 

Lecidea (Psora) testacea Ach. a Protoblastenia lestacea (Hoffm.) Clauz. et 

Rond., 

Lecanora (Aspicilia) recedens Nyl. a L. bohemica (Koerb.) H. Magn., 

Leptoginm lophaeum Cr. a L. lichenoides (L.) Zahlbr. var. lophaeum (Ach.) 

Zahlbr., 

Pannaria rubiginosa (Nyl.) Del. var. lanuginosa (Hoffm.) Zahlbr. a P. 
pityrea (DC.) Nyl., 

Parmelia exasperata (Ach.) Nyl. a P. aspera Massal., 

Parmelia scortea Ach. a P. tiliacea (Hoffm.) Ach. em. Wain., 

Parmelia Werneri Choisy et varietes a Parmelia hypolencina Steiner et va¬ 
rietes, 

Physcia obscura (Schaer.) Th. Fr. f. muscicola (Schaer.) Th. Fr. a Ph. ciliata 

(Hoffm.) DR. f. muscicola (Schaer.) Tav., 

Physcia virella Flag. f. hneana Harm, a Ph. orbicularis (Neck.) DR. var. 

hueana (Harm.) Clauz., 

Rinodina orbata (Ach.) Wain, a R. turfacea (Wahlenb.) Koerb., 

Squamaria crassa (Huds.) DC. var. pericu/osa (Duf.) Nyl. a Squamarim 
periculosa (Duf.) Poelt, 

Squamaria deceptoria (Nyl.) Choisy et Wern. a Lecidea (Psora) deceptoria 

Nyl., 

Umbilicaria reticulata Car. a U. decussala (Vill.) Frey, 

Usnea rubiginea (Mich.) Massal. a U. rubicunda Stirt. 

ETUDE ECOLOGIQUE ET PHYTOGEOGRAPHIQUE 

A. Forets coticres aux alentours d’AIgeciras 

Climax : Chenaie de Chene-liege (Quercus Sttber L.) avec accompagnement 

de Pin maritime, Bruyere arborescente (Erica arborea L.), Fougere-Aigle. 
Substratum : gres e. 

1- — Chenaie au sud-ouest entre Algeciras et Tarifa, env. 200 m avec 

S Chene-liege avec Arbousier, Digitale pourpre et Rhododendron. 

2. — Chenaie au nord-est entre Algeciras et Gibraltar avec Chene-liege, 

0 Olivier (Olea europaea L.), Palmier-nain, Cistes, Myrte. 

CORTICOLES 

Eumediterraneens 

* Caloplaca quercina Flag. — A2 : S 

* Lecania cyrtellinoides (Choisy) 

Zahlbr. — A 2 : S 

* Lecanora erubescens Wern. -— 

A2 : S 

* Lecanora ochraceorosea Wern. - 

A2 : S 

* Usnea marocana Mot. — A2 : S 
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Submediterraneens 

* Opegrapha diaphoroides Nyl. — A2 : S 

Eumalacomeditenaneens 

Parmelia hypoleucina Steiner var. hypoleucina. A2 : S 

var. Gattefossei (Choisy) Wern. et var. subincana (Mah. et Gill.) Wern. 

— A2 : S 

* Ramaiina subgeniculata Nyl. — Al, 2 : S 

Submalacomediterraneens 

* Lecanactis patellarioides (Nyl.) Ramaiina pusilla Le Prev. — A2 : 

Wain. — A2 : S S, (D) 

Eurymalacomediterraneens 

* Ramaiina evernioides Nyl. et f. divisa Wern. — A2 : S 

Eutemperes 

Lecanora subfuscata H. Magn. — 

A2 : S 

Subtemperes 

Ramaiina calicaris (L.) Fr. — A2 : S 

Eurytemperes 

Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. 

Fr. — A2 : S, 0 

Lecanora coilocarpa (Ach.) Nyl. — 

A2 : O, (D, F2) 

Lecanora pallida (Schreb.) Rabenh. 

f. subalbella (Nyl.) DT. et 

Sarnth. — A2 : S 

Trachytemperis 

Lecanora subrugosa Nyl. — Al, 

2 : S 

Eumalacotemperes 

Opegrapha iyncea (Sm.) Borr. — 

Al : S 

Protoblastenia quernea (Dicks.) 

Clauz. — A2 : 0 

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. — 

A2 : S 

Lecidea glomerulosa (DC.) Steud. 

— Al : S, 0, (D, F2) 

Rinodina exigua (Ach.) S. Gray. 

— A2 : S 

* Usnea comosa (Ach.) Rohl. ssp. 

sordidula Mot. — Al : S 

* Pertusaria alpina Hepp. — A2 : 0 

* Pertusaria pustulata (Ach.) Duby 

var. pustulata. -— A 2 : S 

var. pluripuncta Erichs. — A2 : 

Submalacotem peres 

Ramaiina subfastigiata (Nyl.) Wern, — Al, 2 : S 

Source: MNHN, Paris 
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Cosmopolites 

Subcosmopolites 

Buellia disciformis (Fr.) Mudd. — Usnea rubicunda Stirt. — Al, 2 : S 

A2 : S 

Malacoeuryzoniers 

Parmelia cetrarioides Del. em. DR. — A2 : S, 0. — var. rubescens (Th. 

Fr.) DR. — Al : S 

Malacoeurytropical 

Anaptychia leucomelaena Wain. — Al : S 

Saxicoles 

Roches siliceuses 

Eumediterraneens 

Pertusaria rupicola (Fr.) Harm. — A2 : 2 

Subtemperes 

Parmelia prolixa (Ach.) Malbr. — Al : e 

Tracbytemperes 

Lecidea lithophila (Ach.) Ach. em. * Pertusaria lactea (L.) Arnold. — 

Th. Fr. f. immersa Harm. — Al : e 

A2 : e 

Eumalacolem peres 

Lecanora gangalea Ach. — A2 : e 

Submalacotemperes 

Pertusaria leucosora Nyl. f. pallescens Harm. —■ A2 : e 

Cosmopolites 

Malacoeuryzoniers 

Ochrolechia parella (L.) Massal. — Al, 2 : e 

Roches calcareo-siliceuses 

Submediterraneens 

Lecanora (Placodium) subcircinata Nyl. [c], — A2 : e, (D) 

Subtemperes 

Caloplaca festiva (Fr.) Zw. (D, C). f. fusciuscuia (Lamy) Oliv. [c]. — 

Al : e 

Presubarcticjues 

L* Lecidea pantherina (Hoffm.) Ach. {c, d]. — A2 : e 
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Trachytemperes 

+ * Buellia leptocline (Flot.) Koerb. [c]. — A2 : e, (D) 

Ubiquistes 

Subtemperes 

Parmelia caperata (L.) Ach. (xr). — Al : S. — f. papillosa Harm, et f. 

sorediosa Miill. Arg. — Al : e, (D, F2) 

* Physcia aipolia (Ach.) Hampe em. Nyl. f. aipolia [xr]. — Al : e, (D, F2) 

Eurytemperes 

Parmelia subaurifera Nyl. [r]. — 

A2 : S 

Physcia ascendens Oliv. em. Bitt 

[r], — A2 : S, 0 

Trachytemperes 

Physcia orbicularis (Neck.) DR. var. hueana (Harm.) Clauz. [r]. — Al : S 

Parmelia sulcata Tayl. [r]. — A2 : 

S 

Ramalina pollinaria (Liljebl.) Ach. 

[r], — A2 : S 

Cosmopolites 

Subcosmopolites 

Buellia punctiformis (DC.) Massal. 

[o, 1], - A2 : e, (F2) 

Lecanora atra (Huds.) Ach. [o]. 

— Al : e, (D) 

Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach. 

[r, xo], — Al : e, (F4) 

* Parmelia Saxatilis (L.) Ach. var. 

Aizonii Del. [o]. — Al : ue 

Ramalina farinacea (L.) Ach. [o, 

xr], — A2 : 0 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr 

var. parietina [o, r]. •— A2 : 0, 

e, (B-F2) 

Malacoeuryzoniers 

Parmelia trichotera Hue f. trichotera. -— Al, 2 : ue. — f. munda Harm. — 

A2 : S 

Lecanora erubescens Wern. — Sur Quercus Sober entre Algeciras et Gi¬ 

braltar. 

Thalle blanc a blanc-creme, par place subocrace, lisse a granuleux-verruqueux, hypo- 
thalle noir, K+ jaunatre, C+ rose ou rouge fugace, KC+ rouge sang, P —. — Apothecies 
urceolees, finalement convexes, disque pale ocrace-rose ou noiratre livide, plus ou moins 
bleu-pruineux, marge thalline epaisse, fortement crenelee: cortex a sa base haul de 
25-37 (— 62,5) (i. Hvmenium haut de 50-85,5 |i, 6pithecium, brun, granuleux. Spores 
ovoides ou oblongues, 7,5-12,5 X 5-6,3 p 

Lecanora ochraceorosea Wern. — Sur Ouercus Sober entre Algeciras et Gi¬ 

braltar. 

Thalle epais, areole, areoles plus ou moins turgides et verruqueuses, blanc-jaunatre ou 
blanc-grisatrc-, hypothalle noir, medulle a gros cristaux, K+ jaunatre, puis intensement 
rouge, KC+ rouge sang, P plus ou moins jaune. — Apothecies 0,5-2,5 mm diam., 

Source: MNHN, Paris 
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sessiles, planes 4 plus ou moins convexes, disque rose, brun-rouge ou abricot, £nement 
pruineux. Marge thalline saillante, epaisse, flexueuse, crenelee. Hymenium 55-75 p de 
haul, subhyalin a jaunatre, sans epithecium vrai. Spores ovoi'deo-oblongues, 9-14 X 4-8 p. 
Paraphyses grSles, non etranglees aux cloisons, renflees par place. — Pycnides innees, 
ostiole noir ou brun, pycnoconidies exobasidiales, filiformes, droites ou arquees, 9-18 

X 1 (*■ 
Var, pycnosporum. 

Thalle presque invisible par l'abondance des pycnides formant verrues saillantes. 

B. Cote de Gibraltar a Motril 

Brousse a Palmier-nain (Chamaerops humilis L.). 

1. — Gibraltar a Malaga. 

Brousse accompagnee de Pinus pinea L., Romarin, Opuntia vulgaris Miller V 

(a Malaga-Pizzace). — Substrat : schistes detritiques hy. 

2. — Sierra cohere entre Nerja et Almunecar. 

Substrat : terre t ou rochers calcareo-silicieux es. 

3. — Route vers Grenade au nord de Motril, 200-250 m. 

Brousse avec Olivier O, Pins, Prunus amygdalns (L.) Stokes (Amandier) P, 

Genets, Acacia. — Substrat : schistes h, schistes decomposes hy, calcaire c, 

calcaire-schisteux cs, terre schisto-argileuse thi. 

CORTICOLES 

Trachy(empires 

Lecanora subrugosa. — Bl : V (A) 

Saxicoles 

Roches siliceuses 

Endemiques 

Toninia ochracea Wern. — B3 : h, thi 

Roches calcaires 

Endemiques 

Protoblastenia hispanica Wern. — Verrucaria andalusiensis Wern. — 

B3 : c B3 : c 

Roches calcareo-siliceuses 

Eumedherraneens 

Dermatocarpon insulare (Massal.) Squamarina periculosa (Duf.) 

Mig. — B2 : cs Poelt. — B3 : cs 

■Submiditerraneens 

* Caloplaca arenaria (Pers.) Mull. Arg. [c], — Bl : hy 
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Eurymeditenaneens 

Toninia aromatica (Turn.) Massal. [t 

Subtemperes 

Caloplaca festiva. — B3 : h, (A, 

C) 
Squamarina lentigera (Web.) Poelt 

[c'J. - B3 : hy 

Eurytemperes 

Caloplaca heppiana (Mull. Arg.) 

Zahlbr. [c]. — B3 : c 

Lecania erysibe (Ach.) Mudd. -— 

Terricoli 

Eumediterraneens 

Lecidea (Psora) tabacina (Ram.) Schaer. 

Eurymedit erraneens 

Fulgensia fulgens (Sw.) Elenk. — Syn. ( 

Subtemperes 

Lecidea (Psora) decipiens (Hedw.) Ach. 

Eurytemperes 

Collema tenax (Sw.) Ach. em. De¬ 

gel. 

var. vulgare (Schaer.) Degel. 

T rachy tern peres 

Heppia Despreauxii Tuck. — B2 : tcs 

c]. — B1 : 

Toninia caeruleonigricans (Lightf.) 

Th. Fr. [tc, cs, g]. — B3 : hy, 

(C, D) 

Bl : hy. — f. nigra B. de Lesd. — 

B3 : c 

[tc]. — B3 : hy 

laloplaca Koerb. — B3 : hy, (Fl) 

B3 : hy, (Fl) 

f. vulgare. — B2 : tcs, (E, F2) 

Dermatocarpon hepaticum (Ach.) 

Th. Fr. [tc]. — B3 : thi 

Ubiquistes 

Eurytemperes 

* Lecanora campestris (Schaer.) Hue [c, 1]. — Bl : hy 

Subcosmopolites 

Xanthoria parietina var. parietina. — Bl : hy, (A, D — F2) 

Protoblastenia (Paraproloblastenia) hispanica Wern. — Sur rochers calcaires 

au-dessus de Motril, env. 200 m d’alt. 

Thalle mince, blanc, plus ou moins endolithique, non determine, reactifs sans action. — 
Apothecies 0,6-1,5 mm diam., planes, puis convexes, solitaires ou accolees par deux. 
Disque sec noir, humide brun-rouge, surmonte d’une marge propre entiere. Hypothecium 
brun-rouge, 66-143 (i de haut, I-. Hymenium 88-154 p de haut, a thecium brun-rouge. 
1+ bleu, puis plus ou moins brun-rouge. Asques cyiindriques & daviformes, 66-110 X 

Source: MNHN, Paris 
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8-l6 p, 8-spores. Spores hyalines, cylindrico-ovoides, simples ou souvent 1-2 septees, 
18-22 X 7-11 p. Paraphyses septees, simples ou ramifiees et anastomosees en echelle, 
plus ou moins etranglees aux cloisons. — Pycnides innees, emergeant par un ostiole 
noir, fulcres endobasidiales ; pycnospores cylindriques, droites, 5-7 X 1 P- 

Toninia (Thallaedema) ochracea Wern. -— Sur rochers schisteux ou terre 

argileuse au-dessus de Motril, env. 250 m. 

Thalle squamuleux, squamules epaisses, finement fissurees, ocres et plus ou moins 
bianc-pruineuses, bordees de blanc, difformes, isolees ou plus ou moins groupees et 
cerebriformes. Cortex superieur K+ violet fugace, recouvert d'une couche amorphe. — 
Apoth&ies irregulieres, plus ou moins convexes, jusque 2 mm de large, solitaires ou 
ocrace, areole, areoles petites irregulieres. — Peritheces ovoi'des-oblongs, 374 X 308 
Cortex de 1’excipulum K+ violet-rouge. Hypothecium brun-rouge, 55-66 p de haut. 
Hymenium 1+ bleu, 55 p de haut, interieurement hyalin, au sommet bleu-vert fonce, 
K+ violace. Asques cylindriques a ventrus, 44 X 11-13 p, 8-spores. Spores hyalines, 
fusiformes, 1-2 septees, 11-18 X 3-4 p. Paraphyses septees, simples ou rarement rami¬ 
fiees, au sommet renfldes a 5 p. 

Verrucaria (Euverrucaria) andalusiensis Wern. — Sur rochers calcaires au- 

dessus de Motril, env. 200 m d’alt. 

Thalle crustace, en plages irregulieres, d'aspect gyreux-pjisse, brun ou par place blanc- 
ocrace, areole, areoles petites irregulieres. — Peritheces ovoi'des-oblongs, 374 X 308 p, 
un ou plusieurs par areole, semi-emergents, excipulum brun-violace, sans involucrellum. 
Asques cylindriques a claviformes, 71-83 X 16-19 P, 8-spores. Spores hyalines, simples, 
ovales, 16-22 X 8-11 (t. Nucleus 1+ brun-rouge. 

C.-D.-E. Basses Sierras interieures 

C. — Sierra de Yegjas pres du lac artificiel dit Pandano del Chorro au 

nord-est de Malaga, env. 300 m d’alt. 

Paraclimax : Finns balepensis Mill., Eucalyptus spec.. Cistus alIndus L. — 

Substrat : schistes h ; schistes plus ou moins detritiques primaires hy ; calcaire 

noir jurassique ou betique de Malaga c ; calcaire-greseux cs ; terre argileuse 

D. — Sierra de Abdalagis entre Antequera et Malaga, 600-700 m d'alt. 

Climax : Quercetum llicis avec Quercus Ilex L. (Chene-vert) I, Crataegus 

monogyna Jacq. (Aubepine) M, Primus amygdalus (L.) Stokes (Amandier) P. 

— Substrat : basalte b, granite a amphibole g, calcaire c, terre argileuse tc. 

E. — Sierra Tejeda prolongee entre Colmenar et Loja au nord-est de Ma¬ 

laga, 800 m d’alt. 

Lande degradee. — Substrat : calcaire c et calcaire dolomitique (jurassique) d. 

CORTICOLES 

Submediterraneens Submalacomediterraneens 

Physcia venusta (Ach.) Nyl. —-D : Ramalina pusilla, — D : I, P (A) 

I, (F2) 



64 R.G. WERNER 

Eutemperes 

* Parmelia Kernstockii Lynge et Zahlbr. — D : I 

Subtemperes 

Lecanora aliophana Ach. 

f. sorediata (Schaer.) Vain. — 

D : I 

Ramalina fraxinea (L.) Ach. — 

Eurytemperes 

Lecanora coilocarpa. — D : P, (A, 

F2) 

Lecidea giomerulosa. — D : I, (A, 

F2) 

Eumalacotemperes 

Lecanora chlarotera Nyl. — D : I, * Ramalina hypoprotocetrarica Culb. 

(F2) — D : M 

Submalacotem peris 

Parmelia acetabulum (Neck.) Duby. — D : I 

Subarcto-pyreneo-alpino-carpathique 

Parmelia glabra Nyl. — D : I, (F2) 

Cosmopolites 

Malacoeuryzoniers 

Collema furfuraceum (Arnold) DR. em. Degel. — D : I, (F2) 

Saxicoles 

Roches siliceuses 

Eutemperes Subtemperes 

+Verrucaria aethiobola Wahlenb. Parmelia prolixa. — D : g, (A, 

— D : g F3) 

Eurytemperes 

Rinodina confragosa (Ach.) Koerb. var. immersoareolata (Harm.) Zahlbr 

f. caerulescens (Harm.) Zahlbr. — D : g 

Subarcto-alpino-carpathique 

+Pertusaria inquinata (Ach.) Th. Fr. — D : g 

Subcosmopolites 

Rhizocarpon geographicum (L.) DC. — D : g, (F3, 4, 5) 

D : P 

var. calicariformis (Hue) Nyl. 

— D : I 

Lecania syringea (Ach.) Th. Fr. 

var. metabolica (Ach.) Oliv. — 

D : I 

Source: MNHN, Paris 
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Roches calcaires 

Endemiques 

* Lecidea (Psora) Allorgei Wern. — D : c 

Eumediterraneens 

* Catillaria olivacea (Duf.) Zahlbr. — D : c 

Submediterraneens 

* Lecidea (Psora) opaca Duf. ap. Fr. — D : c 

Eurymediterraneens 

* Protobiastenia immersa (Web.) Steiner. — D : c 

Eutemperes 

+ * Caloplaca nubigena (Krempel.) DT. et Sarnth. — D : c 

Sublemperes 

+* Lecidea (Psora) lurida (Dill.) Ach. [t, c], — D : c 

Su bareto -pyrene o -alpi no-carpal hi que 

+ * Pterygium pannariellum Nyl. — D : c 

Roches calcareo-siliceuses 
Eumediterraneens 

Caloplaca tenuatula Nyl. [c, e], — 

E : d 

Lecania olivacella Nyl. — E : d 

Submediterraneens 

* Blastenia alocyza (Massal.) Wern. 

[cs]. — D : c 

Caloplaca teicholyta (Ach.) Steiner 

[c], — C : hy ; D : c 

Diploschistes ocellatus Norm. — 

C : cs ; D : c 

var. tuberculatus Wern. — C : 

Eurymediterraneens 

Blastenia agardhiana Mull. Arg. — 

E: d, (Fl) 

Buc-llia epipolia (Ach.) Mong. [c]. 

-D: g, (Fl) 

+ Buellia venusta (Koerb.) Lett. — 
E : d 

Toninia aromatica. — C : cs, (Bl) 

Eumalaco mediterraneens 

Blastenia ochracea (Fr.) Trev. [cs]. 

Toninia subcandida B. de Lesd. 

[c, u, ch], — E : uc, (Fl) 

Lecanora (Aspicilia) farinosa (Flk.) 

Nyl. [cs], — E : c 

Lecanora (Placodium) subcircinata. 

— D : c, (A2) 

Verrucaria parmigera Steiner [cs"j 

f. alocyza Steiner. — D : c 

Lecanora radiosa (Hoffm.) Schaer. 

Cs, c]. - D : g 

Squamarina crassa (Huds.) Poelt 

[t, c. u], — C : cs, t, c, u, (F 2) 

var. caespitosa (Vill.) Wern. — 

D : g 

— E : c 
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Subtemperes 

Caloplaca festiva f. depauperata 

A.H. Magn. — C : hy, (A) 

Caloplaca variabilis (Pers.) Th. Fr. 

[h, c] var. subimmersa (Nyl.) 

Blbg. et Forss. — E : d, (FI, 2) 

* Protoblastenia calva (Dicks.) Zahlbr. 

Rinodina controversa Massal. (o], 

- E : d, (FI) 

Toninia caeruleonigricans. — D : 

c, (B3). — f. opuntioides (Vill.) 

Zahlbr. — C : hy 

[d, cs]. — D : c 

Eurytemperes 

Caloplaca heppiana f. aurantiaca 

(Harm.) Wern. — C : h, (B3) 

Candelariella aurella (Hoffm.) 

Zahlbr. [s, c, t], — D : g 

Lecanora (Aspicilia) calcarea (L.) 

Rinodina Bischoffii (Hepp) Massal. 

d, (FI) 

Trachytemperes 

* Lecidea latypiza Nyl. [d], — D : 

Subcosmopolites 

Diploschistes scruposus Norm, et f. 

Sommerf. [c, g]. — E : d, (Fl) 

f. ochracea (Koerb.) Leight. — 

D : g, (Fl). — var. reagens 

(Zahlbr.) Steiner. — D : c 

var. intermedia Miill. Arg. [c], — E : 

5, (F4, 6) 

centrosus Wern. [s, h]. — D : tc, h 

Terricoles-muscicoles 

Subtemperes 

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. E : ut 

[uo]. — D : ut, (F2) * Leptogium sinuatum (Huds.) Mas- 

var. lophaeum (Ach.) Zahlbr. — sal. — D : utc 

Presubarctiques 

* Cladonia rangiformis Hoffm. var. foliosa (Flk.) Vain. — D : tc 

Eurytemperes 

Bacidia sabuletorum (Schreb.) Lett 

— E : u 

Cladonia foliacea (Huds.) Schaer 

var. convoluta (Lam.) Vain. — 

D : t 

Subarcto-alpino-carpathique 

* Bacidia obscurata (Sommerf.) Zahlbr. — D : u, t 

Arcto-alpino-carpathique 

Physcia dimidiata (Arnold) Nyl. — E : u, (F3, 4) 

Collema tenax var. vulgare f. vul- 

gare. — E : d, (B2, F2) 

f. papulosum (Schaer.) Degel. 

— D : c 
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Subcosmopolites 

Cladonia chlorophaea (Flk). — C : * Cladonia pyxidata (L.) Fr. — D : 

t ; D : u ; E : u tc 

Ubiquistes 

Eurymediterraneens 

Physcia leptalea (Ach.) DC. [xr]. — D : M, (F2). — f. verrucosa Wern. — 

D : I, (F2) 

Subtemperes 

Anaptychia ciliaris (L.) Massal. 

[r]. - D : I, E, u, (F2) 

Parmelia quercina (Willd.) Wain. 

[r].-D:Pc. fr., (F2, 3) 

* Physcia aipolia f. aipolia. — D : 

P, (A, F2) 

Eurytemperes 

Caloplaca murorum Th. Fr. f. au- 

rantia (Schaer.) Zahlbr. [c, i, g, 

1]. — C : cs 

Collema cristatum (L.) G.H. Web. 

[t, d, u, 1], — C : tcs. (F2) 

Evernia prunastri (L.) Ach. [r, o]. 

— D : I 

+Lecanora (Placodium) muralis 

(Schreb.) Rabenh. [s, c, h, o, u] 

var. versicolor (Pers.) Tuck. -— 

D : b, g, (F3, 4) 

Trachytemperes 

* Pertusaria albescens (Huds.) Choisy 

et Wern. [o, r, u, xl], — D : ut 

Subcosmopolites 

Lecanora atra [o]. — D : g, (A) 

var. calcarea Jatta. — E : d 

Peltigera rufescens (Weis.) Humb. 

[r, o], — D : tc, (F3) 

Ramalina farinacea f. luxurians 

Berth. — D : I, (A) 

Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach. 

em. Wain. [o]. — D : t, r (x), 

(F2) 

Parmelia caperata. -— D : I, (A) 

Physcia hispida (Schreb.) Frege 

[o}. — f. saxicola Santha. •— 

C : d 

Physcia ascendens. — D : I, P, (A, 

F2) 

Physcia leucoleiptes (Tuck.) Lett, 

[o, r, t], (F2, 4). — f. muscico- 

la And. — E : u 

Physica pulverulenta (Schreb.) 

Hampe [xr], (F2). — var. allo- 

chroa Th. Fr, — D : I, P 

Ramalina pollinaria [o, r]. — D : 

I, (A) 
Verrucaria nigrescens Pers. [c, g, 

q, xo]. — C : h 

Pertusaria discoidea (Pers.) Malme 

[o] f. muscicola Erichs. — E : u 

Xanthoria parietina [o, r]. — D : 

P, M, (A-F). — f. polyphylla 

(Fw.) Hillm. — D : I. (F). var. 

aureola (Ach.) Th. Fr. f. tumida 

Hillm. -— E : d 

f. congranulata (Cr.) B. de 

Lesd. — C : d 

Diploschistes ocellatus Norm. var. tuberculatus Wern. 

Thaile forme d'areoles verruqueuses. — Hymenium et medulle negatifs a l'lode. 
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Diploschistes scruposus Norm. f. centrosus Wern. 

Thalle granuleux-arfole. blanchatre, K+ jaunatre, puis rouge-violet, C+ rouge sur 

les faces supSrieure et inferieure. 

Physcia leptalea (Ach.) DC. f. verrucosa Wern. 

Thalle verruqueux comme Anxptychia alraris f. verrucosa. 

Lecidea (Psora) Allorgei Wern. spec. nova. Syn. Psora Allorgei Wern. 

Vi get ad saxa calcarea Abdalagis montium (Sierra de Abdalagts dictorum) 

inter urbes Malacam et Anticariam ad ah. circa 700 m, coll. R.G. Werner 

8.6.1933. 

Dicata haec species est in honorem Prof. P. Allorgei et Dominae suae, 

exploratorum erudilorum florae muscosae hispaniensis. 

Thallus crustaceus, ex squamis centro subrolundis et 1-2 mm latis, ad 

ambitum brevissime lobulatis, 2,5-3 mm longis et 0,8-1,5 mm latis. contiguis 

vel plus minus imbricatis. adnatis nec ascendentibus, plants aut convexis. ri- 

mosis. pallide ochraceis. plus minus pulvere albo sparsis et albo-limbatis, 

reagentibus immulatis composilus, bypothallo non evoluto. Cortex 44-50 |t 

alius, intus decolor, superne fuscescens hypbis verticalibus. ramosis et anasto- 

mosantibus stratoque amorpbo 12,5 p alto siipertectus. Gonidia cystococcoidea, 

globosa productave, 5-12,5 u crassa chromatophoro viridi-flavescente, integro 

in stratum 62,5 p ahum disposita. Medulla plus minus 250 p aha. cinerascens. 

lodo non mutata. in toto C6H4 (NH2)2 pallide flavescens. 

Abothecia 0,8-1,5 mm diam.. nigra, singula unicam squamam aut confluentia 

et plures squamas legentia. plana vel convexa. Excipulum integrum, rufum. 

centro 212,5 p ahum, ad ambitum 75 p latum, intus plectenchymalico-celln- 

losum, versus marginem hypbis superficiei perpendicularibus. Hypolhecium 

19 p ahum, fuscescens. hyphoso-cellulosum. Hymenium 50-62,5 p ahum, intus 

decolor, superne 12,5 p fusco-olivaceum, lodo caeruleum. Asci cylindrici vel 

subclaviformes. 44-50 p longi, 12.5-15 p lati, 8-spori. Sporae decolores. 

subfusiformes. simplices, utrimque rotundatae. 10-15 p longae. 2,5-4 p latae. 

Paraphyses conglulinatae, septatae. simplices ramosaeve et inter se connexae. 

2,5 p crassae, ad apicem non vel usque 4 p inf latae et fusco-capilatae. 

Pycnidia non visa. 

Proxime L. (Psorae) albilabrae Duf. Distal squamis adnatis nec ascen¬ 

dentibus, convexioribus. plus minus pulvernlentis, sporis minoribus, simpli- 

cibus nec septatis. 

F. Sierra Nevada (montagne de 1.300-1.800 m) 

1. — Zone de 1.300-1.350 m d'alt. a El Purche. 

Substrat : calcaire c et terre calcaire tc. 

2. — Zone vers 1.600-1.800 m au lieu-dit El Dornajo. 

Source: MNHN, Paris 
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Climax : Quercetum Il/cis a Quercus Ilex I avec Crataegus monogyna M 

Substrat : quartzites q, calcaire c. 

CORTICOLES 

Submediterraneens 

Physcia venusta. — F2 : I, (D) 

Sttblemperes 

* Lecanora carpinea (L.) Wain. — : 

Eurytempires 

Lecania syringea var. metabolica. — 

F2 : I, (D) 

Lecanora coilocarpa. — F2 : M, 

(D) 
Lecidea glomerulosa. — F2 : I, M, 

(A) 

Trachylemperes 

Lecanora subrugosa. — F2 : I, 

(A, B) 

Submalacolem peres 

Collema nigrescens DC. — F2 : I 

Snbarcto-pyreneo-alpino-carpathique 

* Parmelia glabra. — F2 : I, (D) 

Cosmopolites 

Malacoeuryzoniers 

Pannaria pityrea (DC.) Degel. — 

F2 : I 

: I 

Lecidea elaeochroma Ach. f. eu- 

phoroides (Vain.) Zahlbr. — 

F2 : I 

Leptogium saturninum Nyl. — 

F2 : I 

Eurymalacolem peres 

Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. — 

F2 : 1 

Eumalacolem peres 

Lecanora chlarotera. — F2 : I, (B) 

Collema furfuraceum. — F2 : I, 

(D) 

Saxicoles 

Roches calcaires 

Eumedilerraneens 

* Lecanora (Aspicilia) subcaesiocinerea Wern. — Fl : c 

Enrymedilerraneens 

Protoblastenia testacea (Hoffm.) Clauz. et Rond. — Fl : tc 

Eutemperes Trachylemperes 

+ * Protoblastenia incrustans (DC.) +Toninia Candida Th. Fr. — F2 : c 

Steiner. — Fl : c 

Roches calcareo-siliceuses 

Eumedilerraneens 

Lecidea (Psora) deceptoria Nyl. 

[b, d], — Fl : c, t 
Toninia subcandida. — Fl : c, (E) 
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c, (D) 

- F2 : 

Submediterraneens 

Blastenia alocyza. — Fl : 

Eurymediterraneens 

+ Acarospora cervina Massal. 

c, q 
Blastenia agardhiana. — Fl : c 

(E) 
Lecanora radiosa. — Fl : c, (D) 

Eutemperes-pyrenio-alpino-carpaihique 

* Squamarina Lamarckii (DC.) Poelt [c]. Fl 

Sttbtempere. 

* Caloplaca chalybaea (Fr.) Mull. 

Arg. — Fl : c 

Buellia epipolia. — Fl : c, (D) 

Squamarina crassa. — F2 : q, (C, 

D) 

Caloplaca variabilis var. subim- 

mersa. — Fl : c, (E) et var. 

ocellulata (Ach.) Boist. — F2 : q 

Eurylemperes 

Caloplaca murorum. — F2 : c, (C) 

Lecanora calcarea. — Fl : c, (E) 

f. ochracea. — Fl : c, (E) 

: Protoblastenia calva. — 11: c, (E) 

Rinodina controversa. — Fl : r, 

(E) 

Rinodina Bischoffii (E) var. im- 

mersa Koerb. — Fl : c. — var. 

protuberans f. subathallin.i 

(Harm.) Wern. — Fl : c 

Terricoles-wuscicolis 

Eumediterraneens 

+ Squamarina Charletyi Wern. — 

Fl : t, r 

Eutemperes 

+ Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt. 

— Fl, 2 : u 

Subtemperes 

Leptogium lichenoides. — F2 : ul, 

Eurylemperes 

Collema tenax var. vulgare f. vul- 

gare. — Fl : t, (B, E) 

Subcosmopolites 

Cladonia chlorophaea. — F2 : t, 

(Q 
* Cladonia pyxidata. — Fl : t. (D) 

Eurymediterraneens 

Fulgensia fulgens. — Fl : t, (B) 

Lecidea (Psora) decipiens. — Fl : 

tc, (B) 

(D) 

Dermatocarpon rufescens Th. Fr. 

— Fl : t, (F3) 

Peltigera canina (L.) Willd. f 

spongiosa Tuck. [xo]. — F2 : t 

Source: MNHN, Paris 



LICHENS DE L'ESPAGNE :IDIONALE 71 

Repartition pen connue 

Toninia alluviicola Choisy. — F2 : u 

UBIQUISTES 
Eurym editerraneens 

Physcia leptalea. — F2 : I. — var. verrucosa. — F2 : I, 

Subtemperes 

Anaptychia ciliaris. — F2 : I, (D, 

E) 
Parmelia quercina. — F2 : I, (D, 

F4) 

Parmelia aspera Massal. [e, r], — 

F2 : 1 

Parmelia tiliacea. — F2 : I, r, (D, 

F4) 

Physcia aipolia. — F2 : I, (A, D) 

f. pruinosa (Parr.) Wern. -— 

F2 : I 

Euryternperes 

Lecanora dispersa (Pers.) Flk. — 

Fl : c 

Physcia ascendens. — F2 : I, (A, 

D). — f. caesia Wern. — F2 : I 

Physcia leucoleiptes. — (D, F3, 4) 

f. argyphaeoides (Harm.) Me- 

reschk. — F2 : I. — f. brunnea 

(Harm.) Mig. — F2 : I 

Submalacolem peres 

Collema cristatum. — F2 : q, (C) 

Subcosmopolites 

Physcia pulverulenta var. pulveru- 

lenta. — F2 : I 

var. allochroa. — F2 : I, (D) 

var. argyphaea Nyl. — F2 : I 

Physcia stellaris (Ach.) Nyl. — 

F2 : M 

var. radiata (Ach.) Nyl. — F2 : 

Caloplaca aurantiaca (Lightf.) Th. 

Fr. [r]. — F2 : I 

Buellia punctiformis (A) var. 

aequata (Ach.) Arnold. — F2 : c 

Xanthoria parietina. — F2 : I (A-E) et f. polyphylla. — F2 : I, (D) 

Lecanora (Aspicilia) subcaesiocinerea Wern. — Sierra Nevada, zone entre 

1.300 et 1.350 m a El Purche, sur calcaire. 

Thalle en plages orbiculaires de 3 cm diam., blanc-grisatre, farineux, areola, en bordure 
lob6, cortex et medulle K+ jaune, puis rouge vif. — Apothecies immergees a peu emer- 
gentes, marge thalline blanche, epaisse, disque noiratre, den-ement pruineux. Hymenium 
112-125 ft de haut. Paraphyses septees, vers le sommet legerement etranglees aux cloi- 
sons. — Pycnides a fulcres exobasidiales, pycnospores bacillaires, droites, 6-7 X 1 H- 

Squamarina Charletyi Wern. — Sur terre et rochers calcaires de la Sierra 

Nevada a El Purche, env. 1.350 m. 

Thalle squamuleux. squamules plus ou moins imbriquees, vert-ocre pale, densement 
blanc-pulverulent, plus ou moins bordees de noir, K+ citrin ; medulle emettant, par 
place, des cordons de rhizines. — Apothecies innees a adnees, 2-5 mm de large. Disque 
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mi ocrace, plan a subconvexe. Marge thalline 
de noir, finalement refoulee. Sous 1 excipulum 
Asques subcylindriques ou claviformes, 44-55 
ovales a fusiformes, 8-11 X 4-6 P- Paraph^es 
plus ou moins renflees, anastomosees en echelle. 

epaisse, blanche, plus ou moins btxrdee 
des gonidies disposes en glomerules. 

X 10-17 p, 8-spores. Spores simples, 
septees, simples a rameuses, au sommet 

Physcia ascendens f. caesia Wern. 

Lobes vers leurs extremites intensement bleu-pruineux. 

F’. - Sierra Nevada (haute montagne de 2.500-3.300 m) 

3 _ Region des Penones de San Francisco, 2.600 m. 

Substrat : schistes h. 

4. — Region au-dessus du Corral de Valdeinfierno vis-a-vis des Penones 

entre Lorma de los Cuartos et le Veleta, 2.600 m. 

Vegetation : irbustes de Prumi premia Labill. et Jumper*j communis I. 

Substrat : schistes. 

5. — Region du Prados de Vacares, 2.500 m (coll. R. Maire). 

Substrat : micaschistes ah. 

6. _ Region au-dessus de la Laguna de las Yeguas, 3.000-3.100 m 

(coll. R. Maire). 

Substrat : schistes. 

7_ _ Region du Corral de Veleta, 3-300 m (coll. R. Maire). 

Substrat : schistes. 

La neige existant encore au debut de juin lors de notre passage, nous 

n'avons pu depasser les 2.600 m pour atteindre le sommet du Veleta a 

3.428 m d’altitude. 

Saxicoles 

Roches siliceuses 

Eumediterraneens 

+ Heppia nevadensis Wern. — F4 : 

h 

Submedilerraneens 

Rinodina colletica (Flk.) Arnold. - 

Eutemperes 

+ Dermatocarpon decipiens (Massal.) 

DT. — F3, 4 : h 

-t-Lecanora (Placodium) concolor 

Ram. et var. reagens Wern. — 

F3, 4 : h 

* Rinodina atrocinerella (Nyl.) Boist. 

— F3 : h 

F3 : h 

* Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach. 

— F3 : h 

Umbilicaria subglabra Harm. — 

F3, 4 : h 

Source: MNHN, Paris 
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Subtemperes 

-j- Acarospora oxytona Massal. — DT. et Sarnth. — F3 : h 

F3, 4 : h + Lecanora (Aspicilia) caesiocinerea 

Parmelia prolixa (A) f. corrugata Nyl. — F3 : h 

Presu barctiques 

+ Solenopsora badia (Ach.) Choisy et Wern. f. pallescens (Harm.) Choisy 

et Wern. — F4 : h 

-fUmbilicaria cylindrica Del. var. Delisei Nyl. — F3, 4 : h 

Eurytemperes 

Rinodina confragosa (D) var. fumosa (Wedd.) Oliv, -— F3 : h 

Trachytemperes 

+ Dermatocarpon aquaticum (Weis.) 

Zahlbr. — F3 : h 

Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. — 

F4 : h 

var. glaucescens (Sw.) Zahlbr. 

Arcto-pyreneo-alpino-carpalhique 

+ Lecanora frustulosa Ach. var. argo- 

pholis (Ach.) Link. — F4 : t, 

F6 : h 

var. thiodes (Sprengl.) Link. — 

F3 : h 

+* Lecidea armeniaca (DC.) Fr. — 

F3, 4 : h 

Arcto-pyreneo-alpiti 

+ Lecanora (Placodium) peltata 

(Ram.) Steud. — F3, 4 : h 

f. nigromarginata (Nyl.) Zahlbr. 

— F4 : h 

Arcto-alpino-carpathique 

+Umbilicaria vellea Ach. em. Frey. 

— F3 : h 

+ * Lecidea lapicida Ach. — F3 : h 

4- Rinodina oreina Massal. var. mou- 

geotioides (Nyl.) Zahlbr. — 

F3, 4 : h 

+ * Parmelia encausta (Nyl.) Zahlbr. 

— F4 : h 

+ Lecidea atrobrunnea Schaer. —- F3, 

4, 7 : h 

var. vesiculosa Wern. — F4 : h 

f. tuberculata Wern. — F4 : h 

+ Umbilicaria decussata (Vill.) Frey. 

— F3, 4 : h 

+Umbilicaria corrugata Nyl. — F4 : 

h 

+Umbilicaria virginis Schaer. — 

F3 : h 

— F3, 4 : h 

Subarcto-pyreneo-alpino-carpathique 

+ Lecanora (Placodium) alphoplaca (Wahlenb.) Ach. var. inflata Ach. — 

F3 : h 

+ Lecidea cyanea (Ach.) Rohl. — +Rhizocarpon disporum Miill. Arg. 

F4 : h — F3 : h 
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Subarcto-pyreneo-alpin 

-f Cornicularia normoerica (Grun.) 

DR. — F3, 4 : h 
+ Lecanora (Placodium) melanoph- 

thalma (Ram.) Ram. — F4 : h 

+ Lecanora (Placodium) disperso- 

areolata (Schaer.) Lamy. — 

Subarcto-alpino-carpathique 

+ Lecanora (Aspicilia) bohemica (Koerb.) H. Magn. F4 : h 

Subcosmopolites 

Rhizocarpon geographicum (D) f. contiguum (Schaer.) Massal. ■ F3, 

4 : h, F5 : ah 

Roches calcareo-siliceuses 

Eumediterraneens 

Verrucaria amphibola Nyl. [d], — F4 : h 

Submediterraneens 

Candelariella granulata (Schaer.) Zahlbr. [d], — F4 : h 

Eurytemperes 

Dermatocarpon miniatum Mann 

[«] 

Trachytemperes 

+ * Lecidea vulgata Zahlbr. em. H. 

Magn. [e, c]. — F4 : h 

Arcto-eualpin 

+ Acarospora hospitans H. Magn. [c]. — F3 : h 

Subcosmo polite 

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. — F3, 4 : h 

Terricoles-muscicoles 
Eumediterraneens 

+ Caloplaca muscorum (Jatta) Choisy +Leptogium Mairei Choisy et Wern. 

et Wern. — F3 : u — F3 : u 

Eutemperes 

Dermatocarpon rufescens. — F3 : h, (Fl) 

var. papillosum Miill. Arg. — 

F3 : h 

+ * Lecidea stigmatea Ach. — F3 : h 

* Lecidea latypiza (D). — F4, 

6 : h 

F4 : h 

-f Lecanora (Placodium) rubina 

(Vill.) Ach. — F3, 4 : h 

f. opaca Oliv. — F3, 7 : h 

var. obscura (Steiner) Poelt. — 

F4 : h 

Source: MNHN, Paris 
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Arcto-pyreneo-alpino-carpathiques 

-(-Rinodina turfacea (Wahlenb.) Koerb. — F6 : u 

Arclo-alpitio-carpathiques 

Physcia dimidiata. — F3, 4 : h, (E) 

5 ubarcto-alp'mo-carpathiques 

Endocarpon adscendens (Anzi) Mull. Arg. — F3 : u 

Ubiquistes 

Eumediterraneens 

4-Pertusaria lapieana B. de Lesd. 

[o, s, u}. — F3 : u 

Subtemperes 

Parmelia quercina. — F4 : h. (D, 

F2) 

Presubarctiques 

Xanthoria Candelaria (L.) Arnold 

Physcia subvenusta Flag. [o. t, s]. 

— F3 : u 

Parmelia tiliacea. — F4 : h, (D, 

F2) 

r. lorulosa Hillm. [o, s]. — F4 : h 

Eurytemperes 

-fLecanora muralis (D) var. muralis. — F3 : h. — var. diffracta (Ach.) 

Rabenh. — F4 : h 

Physcia ciliata (Hoffm.) DR. [o, I, xr] f. muscicola (Schaer.) Tav. — 

F'3 : u 

Physcia leucoleiptes (E, F2) f. enteroxanthella (Oliv.) Harm. — F4 : h 

Submalacotemperes 

Parmelia glomellifera Nyl. [o, t, s, u]. — F3, 4 : uh. — var. pruinosa 

And. — F3 : uh 

Eurymalacotemperes 

-fRamalina polymorpha Ach. [s, xo et 1]. — F4 : h 

Subcosmopolites 

Candelariella vitellina Miill. Arg. [s, i, xo, t, 1] f. aurella (Arnold) Zahlbr. 

— F4 : h 

Lecidea parasema Ach. [o, r] et Parmelia conspersa. — F4 : h, (A) 

var. enteroleuca Nyl. — F4 : h Peltigera rufescens. — F3 : h, (D) 

Heppia nevadensis Wern. — Sur schistes dans la Sierra Nevada au-dessus 

du Valdeinfierno, env. 2.600 m. 

Thalle monophylle, fixe par un ombilic central, ocre-beige clair, forme de squamules 
dispersees ou rarement subcontigues de 0.5-0.7 (— 1) mm diam., plus ou moins ere- 
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nelees en bordure, pales en dessous. Gonidies scytonemees, 6-17 P de diam. — Apothec.es 
innees. punctiformes, disque nu, plan, brun-rouge. Hypothec.um subhyal.n a ,aunatre, 
haul de 57 p 1+ bleu. Hymenium par I bleu-vert, puis rouge vif. Asques cylmdnques 
ou ventrus 110-121 X 17-28 P. pluri-spores. Spores cylindr.ques, simples. 3-6 X 1,6- 
2.2 p. Paraphyses septees, vers le sommet legerement etranglees, anastomosees en echelle. 

Lecidea atrobrunnea Schaer. var. vesiculosa Wern. 

Thalle brun-jaunatre, crenele-gonfle. 

f. tuberculata Wern. 

Thalle gonfle, tubereux, fissurA 

Lecanora concotor Ram. var. reage ns Wern. 

T hall us hydrate kalico in rubesceitte-flavo vergens. 

Leptogium (.Mallotium) Matvei Choisy et Wern. — Sur les Mousses dans 

les fentes des rochers aux Penones de San Francisco, env. 2.600 m. 

Thalle membraneux-coriace, polyphylle, olive ou gris plombe, lobes pourvus d isidies, 
en dessous de rhizines blanches. - Apothecies sessiles. disque brun-rouge, marge ornee 
de cils hyalins. Spores 1-3 septees ou submurales, 20-25 X 6-8 p. — Pycnocomd.es 

ovoTdeo-cylindriques, 4-5 X 2 I1- 

Nos recoltes s’elevent a 214 especes, dont 121 signalees en 1937 et 

63 ajoutees; parmi ces dernieres figure une autre espece nouvelle pour la 

Science. II faut y joindre les Champignons parasymbiotiques suivants : 

Conida clemens Massal. sur apothecies de Xanthoria Candelaria var. lor/t- 

losa (F4), 

Scutula Aspiciliae Rehm. sur thalle de Acarospora cervina (F2), 

Pharcidia dispersa Wint. f. bygrophila Keissl. sur les thalles de Toninia 

caeruleonigricans f. opuntioides (C), Toninia ocbracea (F3) et Lecidea laba- 

ctna (B3), 

Pharcidia epicymatia Wint. sur apothecies de Physcia ascendens (F2) ; 

var. r/tbescens Wern. sur apothecies de Lecanora chlarotera (D) et Lecanora 

peltata (F4), 

Discotbecium Stigma Zopf sur thalle de Rbizocarpon geographicum (F4) ; 

f. pseudocarpum (Nyl.) Keissl. sur thalle de Collema tenax (E), 

Tichothecium pygmaeum Koerb. sur les thalles de Rbizocarpon geogra¬ 

phicum et Lecidea cyanea (F4), 

Didymella epipolytropa Berl. et Vogl. sur les thalles de Lecanora mela- 

nophthalma f. opaca (F3) et de Lecanora bobemica (F4), 
Didymella Weillii Wern. sur thalle de Physcia leucoleiptes f. brunnea (F3) 

qui existe, aussi, au Moyen-Atlas marocain. 

Divers groupements ecologiques sont a noter dans le secteur etudie : 

entre Algeciras et Tarifa (Al) Caloplaca festiva f. fusciuscula voisine 

avec Parmelia prolixa; 

pres de Gibraltar (A2) sont reunis Lecidea pantberina avec Ochrolecbia 

Source: MNHN, Paris 
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parella, Pertusdria pustulata avec Xanlhoria parielina, Physcia ascendens, 

Lecidea glomerulosa et Lecanora subfuscata, Lecanora erubescent avec Buellia 

disciformis, ce dernier aussi avec Caloplaca quercina, lequel se rencontre 

avec Lecanora ochraceorosea, Lecania cyrtellinoides avec Lecidea glomerulosa 

et Lecanora coilocarpa; 

au-dessus de Motril (B3) Squamarina lentigera s'accompagne de Lecidea 

decipiens, Fulgensia fulgens, Toninia ocbracea et Lecidea tabacina; 

dans la Sierra de Abdalagis (D) s’assemblent Cladonia foliacea var. convo- 

luia avec Parmelia tiliacea, Calillaria olivacea avec Blastenia teicholyta et 

Verrucaria parmigera, ce dernier aussi avec Pterygium pannariellum et Proto- 

blastenia calva. 

La Sierra Nevada a 1.300 m (Fl) heberge parmi les Mousses Fulgensia 

schistidii et Lecidea deceptoria; Squamarina Lamarckii est en contact avec 

Rinodina Bischoffii, Caloplaca variability Lecanora dispersa, Protoblastenia 

calva avec Caloplaca chalybaea, ce dernier s’entremele avec Lecanora sub- 

caesiocinerea. — A 1.600 m (F2) Caloplaca murorum se rencontre avec 

Acarospora cervina. — Aux Penones, voire au Corral de Valdeinfierno, 

2.600 m (F3, 4) Rhizocarpon geographicum groupe autour de lui Lecidea 

armeniaca et Rinodina oreina var. mougeotioides ou Lecidea vulgata, Lecidea 

atrobrunnea var. vesiculosa, Lecanora rupicola ou Rinodina atrocinerella, 

soit encore Lecidea latypiza et Lecanora muralis var. diffract a; Candela- 

riella granulata est voisin de Solenopsora badia f. pallescens, Parmelia en- 

causta de Lecanora frustulosa var. thiodes, Lecidea stigmatea de Rinodina 

confragosa et Lecanora muralis var. muralis. Acarospora hospitans chevauche 

sur le thalle de Lecanora caesiocmerea. 

Examinons, maintenant, les recoltes publiees par les auteurs sur notre 
itineraire. 

Avant notre passage, le territoire indique a ete parcouru par divers 

Botanistes, dont le premier fut E. Boissier, « Voyage botanique dans le 

midi de 1’Espagne pendant l'annee 1837 (Gide edit., Paris, 1839-1845), qui 

signale Sporostalia tesludinea (Ach.) Massal. (arcto-pyreneo-carpathique) dans 
la Sierra Nevada. 

II fut suivi par W.P. Schimper, « Voyage geologique-botanique au sud 

de 1'Espagne » (L'Institut, 1849), et de G. Willkomm, « Grundziige der 

Pflanzenverbreitung auf der iberischen Halbinsel » (Vegetation der Erde, 

1896), dont quelques specialistes ont revu les echantillons. 

L. Navas, «Una excursion cientifica a la Sierra Nevada» (Bull. Inst, 

catalana Hist. nat.. 1902) publie une courte liste de Lichens recoltes entre 

Trevelez et le Mont Mulhacen sans donner de substratum : Anaptychia 

ciliaris var. crinalis (Schleich.) Rabenh., Cladonia chlorophaea, Cladonia 

furcata Huds. var. pinnata Flk. (subcosmopolite), Parmelia aspera, P. con- 
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spersa var. steriophylla Ach., P. prolix.. P. tiliacea, Physcta a,pal,a vat. 

cerddia Ach., Ph. elaeina (Sm.) A.L. Sm. {submalacotempere), Ph. orb,a,- 

laris, Ph. setosa Ach. (malacoeurytropical) tres interessant, Stereocaulon micro- 

scopictm (ViJl.) Frey (i'rachytempere) et Xanthoria partetina. 

G Sampaio, « Os liquenes espenhoes do herbarium Willkomm » {Congr. 

de Sevilla-Asoc. esp. progr. Ci.. 1917), etudiant principalement les Lichens 

de son predecesseur cite pour les environs de Malaga : Cladonia fol/acea var. 

convolute. Physcia tenella Ach. (.subtempere), Ramalina subfarinacea Nyl. 

(,eurymalacomediterraneen), Physma hi span, cum Samp, rectifie par Tavares, 

pour les environs de Grenade : Acarospora granalensis Samp, (endemique) 

sur la terre, Cladonia pyxidata sur calcaire, Diploscbistes ocellatus, Pertusaria 

d,scouted sur Olea, Physcia stellar,s,. Squamarina crassa sur terre et rochers, 

Toninia caeruleonigricans. ce dernier aussi dans la Sierra Nevada a la 

barranco de Castillejos, Xanthoria parietina. Pour la Sierra Nevada il signale : 

Biat or ell a simplex (Dav.) Br. et Rostr. {subtempere) sur calcaire. Cal o place 

chalybaea sur calcaire, Fulgensia fulgida (Nyl.) Szat. (<^mediterranean) 

a la barranco de Castillejos sur terre, Lecanora calcarea a El Dornajo sur 

calcaire, Lecanora muralis et var. versicolor sur calcaire, Lecanora melano- 

phthalma et rubina sur micaschistes, Lecanora subtircinata a El Dornajo sur 

calcaire, Lecidea atrobrunnea sur roches, Lecidea lithophila a El Dornajo sur 

calcaire [ ?], Lecidea promisena Nyl. {eutempere eualpin) sur micaschistes, 

Protoblastenia monticola (Ach.) Steiner {eutempere) et Pelligera rufescem 

sur calcaire, Rhizocarpon geographicum, Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey 

{presubarctique), Verrucaria rupestris Schrad. {eurytempere) sur calcaire, 

Xanthoria elegans sur micaschiste. 

De Clemente nous ne dirons rien, une revision s'imposant selon Tavares, 

«Sobre a necessidade de revisao dos taxa liquenicos publicados por Simon 

de Roxas Clemente y Rubio » {Portug. Acta biol., 1958). 

A.H. Magnusson, « A monograph of the genus Acarospora » {K. Sv. Vet. 

Akad. 1929), d'apres Willkomm et Schimper, mentionne : sur terre pres 

de Grenade Acarospora granatensis Samp., espece qu'il considere comme dou- 

teuse, pour l'Andclousie et la Sierre Nevada, Acarospora Schleicheri (Ach.) 

Massal. pour la Sierra Nevada, Acarospora cervina (tous deux eurymediterra- 

neens), Acarospora oxylona. 

C.F. Erichsen, «Pertusariaceae» (Rabh. Kryptogfl., 1935), toujours 

d'apres Willkomm, donne Pertusaria discoidea sur Olea pres Grenade. 

Voyons les trouvailles plus recentes, dont nous ne mentionnerons que celles 

completant les notres sur notre itineraire. 

P. et V. Allorge, les savants Bryologues, ont glane durant leurs explora¬ 

tions des Lichens examines par H. des Abbayes. « Lichens d'Espagne recoltes 

de 1926 a 1935 par M. et Mme P. Allorge » {Rev. bryol. et lichen.. 1945) 

Source: MNHN, Paris 
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confirmant certaines de nos decouvertes (Cladonia foliacea var. convoluta pres 

Antequera, Usnea rubicunda, Physcia leptalea et Anaptychia leucomelaena pres 

d'Algeciras a 600 m). Nous extrayons comme nouveautes Physcia entero- 

xantha Nyl [c, r] (.utbmiditerranien) sur schistes moussus aux Penones de 

San Francisco, Xantboria parietina var. ectanea Kick, egalement aux Penones, 

Teloschistes flavicans Norm, [o, xr] (malacoenryt topical) pres d'Algeciras a 

600 m. 

A.H. Magnusson. «New european Lichens» (Mitt. bot. Staatssamml. 

Miinchen. 1954) deceit une espece nouvelle, Pyxine hispanica Magn., pour 

la Sierra Nevada a 1.500 m sur calcaire. 

C.N. Tavares., dans ses «Notes lichenologiques VII» {Rev. Fac. Ci. 

Lisboa, 1954), amende le Physma hispanicum Samp, et 1’identifie a Lem- 

pbolemma omphdlarioides (Anzi) Zahlbr. (submalacomediterraneeu). 

G. Degelius, « The Lichen genus Collema in Europe » (Synib. bot. UpsaL, 

1954) cite en provenance de 1'Andalousie les Collema suivants : C. Latzelii 

Zahlbr. (eumediterraneen), sur calcaire pres de Malaga, 1.200 m, C. fragile 

Tayl. sur roches argileuses pres de Malaga, 200 m et C. multipartitum Degel. 

entre Algeciras et Tarifa sur Quercus Sober (submidilerraniens), C. ryssoleum 

(Tuck.) Schneid. a Algeciras sur gres, pres Malaga sur silice (eurymiditer- 

ianien), C. flaccid um (Ach.) Ach. [o, r] pres Grenade (prisubarctique), 

C. occult atom Bagl. var. occultatum pres de Malaga, 650 m sur Olea. C. 

/md/datum Flot. var. undulatum [t, u, r] dans la Sierra Nevada, 2 050 m 

et C. tenax pres de Malaga et Grenade (eurytempires), C. crispum (Huds.) 

G H.Web. [o, t, r] pres de Gibraltar, Malaga, Grenade, et C. polycarpon 

Hoffm. var. corcyrense (Arnold) Harm, [c, x silice] pres de Gibraltar, 100 m, 

Malaga 200 m, Sierra Nevada 2.050 m (submalacolemperes), C. subnigrescens 

Degel. [o, xr] pres de Malaga, 625-650 m sur Olea (eurymdlacolempire). 

A.H. Magnusson, «New european Lichens» (Bot. Not.. 1956) decrit 

entre Algeciras et Tarifa (errore typogr. Tavita) sur granite un Rinodina 

mediterranea H. Magn. Cependant ce nom n’est pas valable a cause de R. 

mediterranea (Stiz.) Flag, et doit etre change en R. Magnussonii Wern. 

J. Poelt. qui se soucie trop peu des travaux de ses predecesseurs, dans 

« Die lobaten Arten der Flechtengattung Lecanora » (Mitt. bot. Staatssamml. 

Miinchen. 1958) et « Bestimmungsschlussel der hoheren Flechten in Eu- 

ropa » (J. Cramer edit., Weinheim, 1963) signale pour la Sierra Nevada 

Lecanora dispersoareolala. Lecanora muralis var. Dubyi (Miill. Arg.) Poelt, 

2.300-2.500 m, en outre Lecanora admontensis Zahlbr. [c] a 1.950 m (arcto- 

alpino-carpathique), et, pour les montagnes iberiques, vraisemblablement 

aussi la Sierra Nevada, Rhizocarpon effignratum (Anzi) Th. Fr., 2.000- 

L000 m (eutempere pyrineo-alpin), Umbilicaria proboscidea Schaer. (arcto- 

Enfin, G. Degelius, qui a pu atteindre le sommet du Veleta fin juin, 
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« Lichens of the summit of the Picaoho de Velet, Iin). 
A contribution to the knowledge of the flora at high altitudes» (Jr. hot. 

Tiisk 1966) ajoute des recoltes intfressantes a celles de|a connues . comme 

„,o-alpi,„ Atecto'h (Arnold) Degel. (Syn. P,meU m.mjcut. 

Ach ) errtre l’abri uni.ersitaire et le Prcacho. L,Aden mmuU Th. l r„ Rhtzo- 

carpon sublutidum Eiis., Rh. suptrfRiale (Schaer.) Vain. sap. ,upir/maU 

comme %,eto-py,inlo-Jpim-carp*thiqu, CahpUcz lamprochetla (DC.) 

Flag, comme .ubco.mopolde Rt. mei (To,nab.) Rrmerm sap. *«**»»» 

(Ris.) Runem. et conhrme lea trouvailles f.itea a plus besse a t.tude pa, 

sea predecessor,, (Cmd'laridla Mlim, Uhmm, concolc, L. mrtanophlhab 

rn/var. obsam, L. yarn* war. D.byi, L. peluta, Lecida Mrobnmm, 

Rbizocarpon epfiguraliim, Sporoitatia testudinea, Umbilicaria decmsala, V 

virpints, Xantboria elegans. 

Nous n'avons pas la pretention d'avoir epuise le sujet bibliographique el 

laissons ce soin a notre excellent Collegue et ami, le Dr. X. Llimona, profes- 

seur a l'Universite de Barcelona qui a dresse le Catalogue des Lichens 

d'Espagne ; nous le remercions vivement pour nous avoir procure les travail* 

de Navas, Sampaio et Degelius et esperons qu'il publiera, bientot, sa these 

tres intere'ssante sur les terrains gypseux surtout du sud de l'Espagne, mais 

en dehors de notre itineraire. Beaucoup de trouvailles attendent, encore, les 

jeunes chercheurs dans ce pays si attachant. 

RESUME ET CONCLUSIONS 

Le groupement de nos recoltes par stations et par supports permet de 

noter certaines constatations ecologiques. La lichenoflore corticole la plus 

riche et la plus variee se trouve sur la basse cote d'Algeciras et Gibraltar, 

en particular sur Chene-liege, sans, d'ailleurs, y etre specifique. Une deuxieme 

serie, distincte de la premiere et vivant sur d'autres essences existe dans les 

Sierras d'environ 300 a 1.350 m. On peut en deduire que, sauf quelques 

exceptions, les especes sont electives quant a leur support et a la proximite ou 

l'eloignement de la mer, autrement dit par rapport a l'humidite. Tout auss: 

nette est la repartition des Lichens saxicoles en ce qui concerne le substratum 

et l'altitude. On peut, ainsi, distinguer un ensemble sur gres d'Algeciras i 

Gibraltar, un ensemble avec variantes principalement sur calcaire s.l. et un 

ensemble tres different sur schistes a 2.500 m et au-dessus. Ces faits sont 

maintenant, en partie connus des Lichenologues qui ne se contentent plus 

de ne donner que des listes. Mais l’etat actuel de nos connaissances ne perme 

pas encore, comme nous l’avons explique en detail dans notre travail sur In 

Corse (1973) de savoir par l'analyse des roches quel est le pourcentage de 

corps chimiques determinant pour l'existence possible d'un Lichen. 

Phytogeographiquement, compte tenu des signalements des auteurs cites 

Source: MNHN, Paris 
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on denombre sur notre trajet 67 especes mediterraneennes, dont 8 endemi- 

ques, 121 temperees, 33 arcto (subarcto)-alpines, 23 subcosmopolites, 3 eury- 

malacotropicales, 1 a repartition peu connue. On remarque que l'element 

mediterraneen est, surtout, accumule dans la station D (Sierra de Abdalagis). 

11 est peu nombreux en haute montagne et s’y caracterise par quelques especes 

speciales. L’element tempere est partout present, masquant, souvent, 1’ele¬ 

ment autochtone mediterraneen. Les presubarctiques et, surtout, l’element 

arcto-subarcto-alpin, voire les eutempere-eualpins, les trois especes tropicales, 

sont des reliques. 

Les disjonctions, qui indiquent les fluctuations subies par une flore dans 

le temps, meritent, toujours, une attention speciale en phytogeographie. Com- 

me especes disjointes intramediterraneennes relevons Caloplaca muscorum 

(Italic alpine — Sierra Nevada — Maroc — Moyen et Grand-Atlas — Syrie), 

Lecanora subcaesiocinerea (Espagne — Maroc — Syrie), Squamarina Charlelyi 

(Espagne — Syrie), Rinod'ma Alagnussonii [cf. Magnusson, 1956 l.c.] (Espa¬ 

gne — Grece), Ton/nia snbcandida (France Aveyron [c], Alpes du Brian- 

(onnais italien [uch] — Espagne [c et uc] -— Liban [c]), Heppia nevadensis 

(Espagne — Algerie), Pertusaria lapieana (Espagne — Maroc — Algerie), 

Leplogium Mairei (Espagne — Moyen-Atlas marocain). La grande disjonction 

mediterraneenne est represc-ntee par Opegrapha diaphoroides (Espagne [S] — 

Corse [O] — lie de Port-Cros [I] — Italie [o] — U.S.A. Floride 

[o]). Les disjonctions extramediterraneennes existent pour les especes reli- 

quaires citees ; Pyxine hispanica H. Magn. est une neoendemique issue d’un 

genre tropical. 

Cette flore lichenique, nous l’avons souligne en 1937, presente de grandes 

similitudes avec celle du Maroc ; elle se prolonge, pour ainsi dire, sur 

l’Afrique par Tanger, dont le substratum, comme autour d’Algeciras, est du 

gres. Plus au sud, de Larache a Rabat, s’etend, de meme qu’entre Algeciras 

et Gibraltar, 1'immense foret marocaine de Chcne-liege, ou nous retrouvons 

un bon nombre de Lichens cotiers du sud de l'Espagne. Reste a se demander 

quel est le facteur microclimatique qui favorise cette vegetation. II s’agit, 

certainement, surtout de l’apport d’humidite amenee par les vents oceani- 

ques, mais de maniere inegale, la cote marocaine exposee a l’ouest recevant 

des vents humides, frais, de l’Ocean atlantique, la cote espagnole, barree 

par des montagnes a l’ouest, ne pouvant l'obtenir que par les vents chauds 

de 1 est. Or, on sait (L. Emberger : La vegetation de la region mediterra¬ 

neenne : essai d une classification des groupements vegetaux. - Rrv. gen. 

Bot.. 1930), qu' « une faible pluviosite et des temperatures basses peuvent 

constituer, pour la vegetation, un milieu aussi humide que celui qui serait du 

a un climat plus pluvieux, mais en meme temps plus chaud », ce qui se 

verifie pour le Chene-liege ; cet arbre se contente au Maroc de 400 mm de 

pluies annuelles, en Algerie necessite un minimum de 600 mm ; pour 1’Espa- 

gne Malaga regoit par an 607 mm de pluie. De la meme fa^on s’explique 
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I, presence des especes t.opicales, Pbysth mum, Tehuhme.r flamam et 

Amptychia hmomtbena ; nous connaissons ce dormer on Afnque v,s-a-v,s 

d’Algedras a l'ouest de Ceuta au Mont Moussa, considere comme 1 une des 

colonnes d'Hercule, au fond d une gorge. D'autre part, pour quelle rarson y 

a-t-il dans la Sierra de Abdalagis (D) une telle accumulation en especes 

mediterraneennes, alors que le nombre en est moindre dans les Sierras von 

sines a substratum egal ? Une amlbance identique avec des Lichens simila.res 

se retrouve dans certaines parties du Rif et dn Mopen-Atlas. Un facteur mi. 

croclimatique vraisemblablement analogue doit jouer, dont une evaluation 

comparee donnerait la solution ; un tel travail interessant est a recommander 

aux futurs jeunes ecologistes. La partie elevde de la Sierra Nevada se laisse 

confronter avec les hauts sommets du Rif, du Moyen-, du Grand- et de 

1'Anti-Atias. Des especes mediterraneennes s’y retrouvent, mais en nombre 

reduit par rapport aux reliques eu-alpines ou arcto-subarcto-alpines, qui y ont 

trouve un refuge grace au facteur microclimatique froid favorisant leur survie 

Source: MNHN, Paris 



Contribution to the Lichen Flora of 
Argentina. VI. Lichens from Concordia, 

Entre Rios Province 

HficTOR S. Osorio (l). 

Summary. — Twenty three species of lichens Collected in the vicinity of Concordia 
City are reported. Five taxa are new for Argentina. Some of the records represent 
considerable southward extensions of known ranges. 

During February 1972 the author had the opportunity to collect lichens in 

Parque Rivadavia in the vicinity of Concordia City, Entre Rios Province. 

The paucity of information about the lichen flora of the Argentine Meso¬ 

potamia and some interesting findings among the collected material encou¬ 

raged the author to publish the results obtained. In the present list some 

species collected by S. Sulzberger de Bekes (Centro de Investigaciones de 

Biologla Marina, Buenos Aires) in various localities near Concordia City 

and preserved in the herbarium of the Museo de Historia Natural, Monte¬ 

video (MVM) are also included. 

If nothing else is stated the specimens are fertile. The numbers between 

parenthesis belong to the author's numbering system. 

Anaptychia djademata (Tayl.) Kurok. f. brachyloba (Mull. Arg.) Kurok. 

On Acacia farnesiana (6798), Jacaranda acutifolia (6807). — f. diademata. 

On shrubs (6775), Mel/a azedarach (6785), Eugenia edulis (6792), Jaca¬ 
randa acutifolia (6806). 

Anthracothecium leucostomum (Ach.) Malme. Salto Grande, on bark, 

Bekes 20075 (MVM). New to Argentina. 

Bacidia alutacea (Kremp.) Zahlbr. On Acer negundo (6781). 

(l) Seccidn Botanica. Museo Nacional de Historia Natural. Casilla de Correo 399. 
Montevideo. Uruguay. 
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Omoplaca ERYTHRANTHA (Tuck.) Zahlbt. On shrubs (6778), Acer uegmda 

(6779), Jacaranda acutifolia (6805). 

Calopraca xanthaspis (Kremp.) M.gn. On Eugnsa Mis (6796), /«.- 

,md* aculifolia (6802). This species was formerly reported from Salt. 

(Magnusson, 1947). 

Candelaria CONCOLOR (Dicks.) Am. On Acacia farnesM mixed with 

C. fibrosa (6799). — Var. vainioana Ras. On shrubs’branches mixed with 

C. fibrosa (6776). New to Argentina. 

Candelaria fibrosa (Pi.) Mull. Arg. Parcpie Kirad.via, on bark, Bekes 

20439 (MVM), on shrubs’branches mixed with C. concolor var. vainioana 

(6776), on shrubs (6777), Acacia farnesiana mixed with C. concolor 

(6799), Jacaranda acutifolia (6804). 

Cladonia fimbriata (L.) Fr. f. subulata (L.) Vain. Parque Rivadavia, on 

trunk, Bekes 20438 (MVM). 

Graphis lineola Ach. var. marginata (Mey. & Flot.) Zahlbr. Cascaditas 

de Dri, on bark, Bekes 20089 (MVM). 

Lecanora cinereo-carnea (Eschw.) Vain. On Acer negundo (6782). 

Leptogium austroamericanum (Malme) Dodge. Parque Rivadavia, on 

bark, ster., Bekes 20441 (MVM). 

Leptogium coralloideum Vain. On Chorisia sp., ster., (6772), the above 

mentioned Leptogium species were formerly known from Misicnes ( Osorio, 

1969). 

Ochrolechia pallescens (L.) Mass. Parque Rivadavia, on trunks, Bekes 

20434 (MVM), on Melia azedaracb (6790). 

Parmelia balansae Mull. Arg. On shrubs (6774), Melia azedaracb (6789). 

New to Argentina. 

Parmelia consors Nyl. Parque Rivadavia, on bark, Bekes 20436, 20447 

(MVM). 

Parmelia subbalansae Gyeln. On shrubs, ster. (6773). 

Physcia alba (Fee) Lynge var. obsessa (Mont.) Lynge. On shrubs (6768), 

Melia azedaracb (6788), Eugenia edulis (6796), Acacia farnesiana (6801). 

Physcia picta (Sw.) Nyl. On Eugenia edulis, ster., (6793). 

Physcia syncOlla Tuck. On shrubs (6767), Melia azedaracb (6786), Euge¬ 

nia edulis (6795). 

Pyxine chrysanthoides Vain. On Eugenia edulis, ster., (6794). 

New to Argentina. 

Pyxine pringlei Imsh. Road San Carlos-Concordia, on bark, Bekes 20440 

(MVM), on shrubs (6769), Acer negundo (6780), Melia azedaracb (6787), 

Eugenia edulis (6791), Acacia farnesiana (6800), Jacaranda acutifolia 

(6808). 

Source: MNHN, Paris 
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Ramalina complanata (Sw.) Ach. Parque Rivadavia, on Acacia famesiana, 

Bekes 20443 (MVM), on shrubs (6770), Melia azedarach (6783), Jaca- 
randa acutifolia (6803). 

Ramalina ecklonii (Spreng.) Mey. & Flot. Parque Rivadavia, on Acacia 

famesiana. Bekes 20435, 20442 (MVM), on shrubs (6771), Melia azeda- 
rach (6784). 

Literature cited 

Magnusson A.H., 1947. — Some lichens from Argentina. Medd. Gdleborgs Boi Trade 
17 : 59-75. ' 6' 

Osorio H.S., 1969. — Contribution to the lichen flora of Argentina. III. Additions. 
The Bryologist 72, 3 : 409-410. 

Source: MNHN, Paris 
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Exsiccata 

Noguchi A. and Iwatsuki Z. — MUSCI JAPONICI EXSICCATI ser. 25 - The 
Hattori Botanical Laboratory, July 1973. n° 1201-1250. 

1201 : Acanlhocladium hornschuchii (Doz. et Molk.) FI. — 1202 : Anomodon 
longfolius (Brid.) Hartm. — 1203 : A. rugel,, (C. Muell.) Keissl. — 1204 : Barbella 
asperifolia Card. — 1205 : Barbula unguiculata Hedw. — 1206 : Barlramiopsis 
lescurii (Jam.) Kindb. — 1207 : Brachymenium exile (Doz. et Molk.) Bosch et Lac. — 
1208 : Brolbera leana (Sull.) C. Muell. — 1209 : Bryhnia novae-angliae (Sull. et 
Lesq.) Grout — 1210 : Bryurn argenieum Hedw. — 1211 : B. radiculosum Brid. — 
1212 : Campylium stelletum (Hedw.) C. Jens. — 1213 : Campylopus richardii Brid. — 
1214 : Cltmacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr — 1215 : Cyathophorella 
hookenana (Griff.) FI. — 1216 : Dichelyma japonicum Card. — 1217 : Ditrichum 
pallidum (Hedw.) Hampe — 1218 : Dolichomilra cymbifolia (Lindb.) Broth. — 
1219 : Dolichomitriopsis diversiformis (Mitt.) Nog. — 1220 : Drepanocladus aomo- 
riensis (Par.) Broth, — 1221 : Fissidens areolalus Griff. — 1222 : /-. cristatus Wiis. 
ex Mitt. — 1223 : Funaria bygrometrica Hedw. — 1224 : Glyphomitrium bumillimum 
(Mitt.) Card. — 1225 : Flelodium sachalinense (Lindb.) Broth. — 1226 : Hetero- 
phyllium haldanianum (Grew) Kindb. — 1227 : Hypnum plumaefoime Wiis. — 1228 : 
Leucodon exallus C. Muell. — 1229 : Macromitrium gymnostomum Sull. et Lesq.~- 
1230 : Meteorium helminthocladulum (Card.) Broth, var. cusp,datum (Okam.) Nog. — 
1231 : Nauomitrium tenerum (B.S.G.) Lindb. — 1232 : Neckera yezoana Besch. — 
1233 : Necheropsis obturate (Mont.) FI. — 1234 : Orthomniopsis dilatala (Mitt.) Nog. — 
1235 : Philonotis falcate (Hook.) Mitt. — 1236 : Pilolrichopsis dentate (Mitt.) Besch. 
- 1237 : Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. — 1238 : Pogonatum nipponicum Nog. 
•t Osada — 1239 : P. sphaerothecium Besch. — 1240 : Poblia leucostoma (Bosch et 
Lac.) FI. — 1241 : Polytrichum juniperinum Hedw. subsp. strictum (Brid.) Nyl. et 
5ael. — 1242 : Pseudobarbella kittshiuensis (Broth.) Nog. — 1243 : P. levied (Ren. 
‘t Card.) Nog. — 1244 : Pseudosymblepharis papillorule (Card, et Ther.) Broth, — 
1245 : Rhacomitrium anomodonloider Card. — 1246 : Rauiella fujisana (Par.) Reim. — 
217 : Scopelophila ligulale (Spr.) Spr. — 1248 : Sphagnum quinquefarium (Lindb.) 
Xarnst. — 1249 : Syrrhopodon larminatti Par. et Broth. — 1250 : Trematodon longi- 
ollis Michx. f. atrovirens (Broth.) Tak. 

4FPATICAE JAPONICAE EXSICCATAE. Ser. 19 (1972). Edited by S. Hattori et 
M. Mizutani. 

901. Aneura pellioides (Horik.) Inoue. — 902. Bazzania mayebarae Halt. — 903. 
I ovistipula (Steph.) Abeywickrama. — 904. B. triloba (L.) S. Gray. — 905 B 
oshinegena (Steph.) Steph. — 906. Cephalozia hamatiloba Steph. — 907. Cepbaloziella 
ecurvifolia (Steph.) Hatt. — 908. Chandonanthus purities Steph. — 909. Cheilolejeunea 
•ipponica (Halt.) Hatt.— 910. Cololejeunea japonica (Schiffn.) Mizt. — 911. C. peraffinit 
Schiffn.) Schiffn. — 912. Drepanolejeunea vesiculosa (Mitt.) Steph. — 913. Frullania 
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aoshimensis Horik. — 914. F. diversitexta Steph. — 915. F. ericoides (Nees) Mont. — 
916. F. hampeana Nees. — 917. F. mayebarae Hatt. — 918. F. motoyana Steph. — 
919. F. nepalensis (Spreng.) Lehm. et Lindenb. — 920. F. nodulosa (Reinw. et al.) 
Nees. — 921. F. tau/aiisci (L.) Dum. subsp. obscura (Verd.) Hatt. — 922. F. tamatisci 
(L.) Dum. subsp. obscura (Verd.) Hatt. — 923- Harpanthus flotowianus (Nees) 
Nees. — 924. Jungermttnnia erecla (Amak.) Amak. — 925. /. koreana (Steph.) Amak. 
— 926. /. plagiochiloides Amak. — 927. /. thermarnm Steph. — 928. Lejeunea flava 
(Sw.) Nees.— 929. Leucolejennea paroica N. Kitag. — 930. Lophozia cornuta (Steph.) 
Hatt. — 931. Marf/icaria ulophylla (Steph.) Hatt. — 932. Mannia rupestris (Nees) 
Frye et Clark. — 933. Megaceros tosanus Steph. — 934. Paltavicinia longispina Steph. 
— 935. Pcdiriophyllum truncatum (Steph.) Inoue var. jungermannioides (Steph.) Inoue. 
— 936. Pellia neesiana (Gott.) Limpr. — 937. Plagiochila acantophylla Gott. subsp. 
japonica (Sande Lac.) Inoue fo. fragilis (Hatt.) Hatt. — 938. Porella densifoha 
(Steph.) Hatt. var. fallax (Mass.) Hatt. — 939. P. perrottetiana (Mont.) Trev. — 
940. Ptychanthus strialus (Lehm. et Lindenb.) Nees. — 941. Radula acuminata Steph. — 
942. R. lalida Steph. — 943. R. va.iabiiis Hatt. — 944. Riccipcarpus natans (L.) 
Corda. — 945. R. natans (L.) Corda. — 946. Scapania integerrima Steph. — 947, 
Spruceanthus polymorphus (Sande Lac.) Verd. — 948. S. semirepandus (Nees) Verd. — 
949. Takakia lepidozioides Hatt. et Inoue. — 950. Trocholejeunea sandvicensis (Gott.) 
Mizt. 

Necrologie 

Bonnot E.J. — Jean-Baptiste Toulon, Botaniste (1881-1972), Bull. Soc. hot. Fr. 1973, 
120: 247-252, 1 pi. dans le texte. 

Emouvante Notice necrologique sur cc-t excellent botaniste s’interessant non seulc- 
ment aux Phanerogames mais aussi aux Bryophytes. Parmi ses 60 publications, 15 se 
rapportent aux Muscinees, principalement a celles du departement de I'Ain. Une espece 
nouvelle, Tortula Toutoni Biz., lui a ete dediee pour une Bryale decouverte en 1968 
sur la terre rocheuse d une foret d'Eucalyptus d'Ethiopie. Nos regrets de la disparition 
de ce hdele abonne et ami s'ajoutent a ceux de 1'Auteur. — V.A. 

Source: MNHN, Paris 
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SYSTEMATIQUE - NOMENCLATURE 

ut Sloover J.L. — Note de bryologie africaine. I. — Brachydontium. AtractyloCarpus, 
Ampbidium. Rhabdoweisia, Tayloria, Rhacocarpus, Trachypodopsis. Bull. Jurd. 
Bol. Nat. Bel. — Bull. Nat. Plantentuin Belg. 1973. 43, 3-4 : 333-348, 

63 fig. 

Etude de 11 esp. appartenant aux genres cites dans le titre. Indication des localitcs, 
notes morphologiques, comparaison avec materiel de recoltes anterieures. — D.L. 

Matter? C.M. — Revision de las Hypopterygiaceae (Musci) Austrosudamericanas. 
Bol. Soc. Argentina Bol. 1973, 15, 2-3 : 229-250, 5 pi. 

La famille des Hypopterygiaceae est represents dans la pointe sud de l'Amerique 
du Sud par les genres Lopidium et Hypopterygium (cle des genres). Etude systematique 
de L. continuum (Hook.) Wils., H. didictyon C. Mull, et H. arbuscula Brid. : descrip¬ 
tion. synonymie, specimens examines ; ecologie, distribution. H. novae-seelandiae C. 
Mull, ct H. n.-s. var. cbilensis Lor. sont syn. dc- H. didictyon ; H. thouinii (Schwaegr.) 
Mont, et H. wolffhiigelii Herz. sont syn. de H. arbuscula. Lopidium plumarium passe 
en syn. de L. concinnum. — D.L, 

Vana J. — Miscellaneous notes on the Asiatic Jungermannioideae II. — jou.n. Hattori 
Bol. Lab. 1972, 36 : 57-74, 2 fig. 

Resultats obtenus lors de l'elaboration de I'herbier Stephani, Mitten. Rijksherbarium 
et autres. Revision et citation de 22 especes dont 2 nouvelles, soit, Jungennannia 
fhuorevoluta et Nardia Poeltii. — S. Orban. 

Vana J. — Lebermoose aus Neuguinea 10. — Jouru. Hattori Bot. Lab. 1973, 37 : 
185-190, 1 fig. En allem. avec resume en anglais. 

Decouverte de quatre nouvelles espSes et d'une nouvelle variante endemique en 
Nouvelle Guinee. Cle des especes de jungermannia de Nouvelle Guinee. Diagnose et 
dessin de jungermannia comala var. novae-guineae var. nova. — jungermannia Subg. 
Pledocolea Sect. Chascostoma (Lindb.) comb. nova. — S, Orban. 

Vana J. — Studien fiber die Jungermannioideae (Hepaticae) 1. Allgemeine Charak- 
teristik. — Folia Geobot. Phytotax.. Praha. 1973, 8 : 181-208. En allem. avec 
conclusions en anglais. 

Apercu historique sur la conception de la lignee Jungermanniaceae. Selon 1'opinion 
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de 1’auteur, cette famille se compose de 7 sous-familles (Chandonanthoideae, Lophc 
zioideae, Mesoplychoideae, Notoscyphoideae, Jungermannioideae, Jamesonielloideae, My, 
lioideae) : Gottschelioideae est membre de la sous-famille Jamesonielloideae, tandis qut 
d'apres l'A. Scaphophylloideae fait partie de la sous-famille Jungermannioideae. 

La sous-famille Jungermannioideae comprend 8 genres : Jungermannia, Nardia. 
Cryptocolea, Cryptocoleopsis, Diplocolea, Scaphophyllum, Horikawella et Hal/oria. 

Revision historique de la conception des 2 genres principaux (Jungermannia, Nardia) 
La morphologie. les rapports de parente et la phytogeographie de la sous-famille Junger¬ 
mannioideae. ainsi que la clef de determination de ses genres. 

Les synonymes et la description de Jungermannia L. emend Dum. ; la clef de deter- 
mination de sc-s sous-genres. Les synonymes et la description du genre Nardia S. Grai 
corr. Carring. — S. Orban. 

Vana J. — Studien fiber Jungermannioideae (Hepaticae) 2. Jungermannia Subg 
Jungermannia. — Folia Geobot. Phytotax., Praha, 1973, 8 : 255-309, 10 fig., 
1 pi. En allem., resume en anglais. 

La seconde dtude sur la sous-famille Jungermannioideae contient les synonymes dt 
sous-genre Jungermannia ; la description et la c'e de ses e-.pece; ; le; syn iny ne% le 
dessins. la description, les types, les donnees ecologiques, les materiaux examines, l« 
donnees taxonomiques, la variabilite et les rapports de parente des 7 especes du sous, 
genre Jungermannia ; la discussion de tous les taxons mfraspecifiques sur la base de b 
conception de la modification d'aprds 1'habitat. — S. Orban. 

Vana J. — Studien fiber die Jungermannioideae (Hepaticae) 3, Jungermannia Subg 
Lioehlaena. Folia Geobot. Phytotax.. Praha, 1973, 8 : 397-416, 5 fig. En allem 
avec resume en anglais. 

La troisieme etude sur la sous-famille Jungermannioideae contient les synonymes di 
sous-genre Liochtaena, la description et la cle de ses especes, ainsi que les synonymes 
les dessins, la description, les types, les donnees concernant le- exsiccata, les clonnee 
ecologiques, la diffusion, les donnees taxonomiques, la variabilite et les rapports d 
parente des 2 especes (Jungermannia leiantha et /. subulata) du sous-genre Liochlaem 
— S. Orban. 

Yamada K. — A new species of Radula from. Mt. Kinabalu, North Borneo. Miscell 
Bryol. Lichenol. 1973, 6, 6 : 97-98, fig. 

R. kinabaluensis Yamada sp. nov., description et fig. — D.L. 

Yamada K. — A study of Radula from Mt. Kinabalu, North Borneo, collected b 
Drs. Z. Iwatsuki and M. Mizutani. Journ. Jap. Bot. 1973, 48, 5 : 133-137, 1 fif 

16 especes rapportees du Mt. Kinabalu, indication de 1'altitude et habitat. 1 nouvel, 
esp. : Radula mizutanii, diagnose, affine de R. indica. Sur les 16 esp., 10 sont nouv 
pour Borneo. — D.L, 

MORPHOLOGIE - ANATOMIE 

Hebant C. — Observations sur les traces fo'iii-es des Mousses s. str. (Bryopsidal 
II. Etude, chez quelques Polytrichales, des elements a caracteres « phlodmiens 1 
Nova Hedwigia 1972, 23 : 735-766, 11 pi. 

Importante variability caracterisant les elements a caracteres « phloemiens ». Analy: 
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detailiee chez Polytrichum commune des relations spatiales entre deuters des traces 
foliaires et leptoi'des typiques du systeme axial. Essai d'interpretation morphogenetiquc 
des structures observees. R61e physiologique des deuters. -— D.L. 

Philippi G. — Sporenkeimung und Protonemawachstum von Moosen verschiedenei 
Standorte in Abhangigkeit vom pH-Wert. flora, Abt.B, 1966, 156 : 319-349, 
14 fig., 2 tabl. 

Etude de la germination des spores et de la croissance du protonema de quelques 
Bryophytes en fonction du pH. Noter que les esp. basiphiles se divisent en deux 
groupes : Bryophytes sur gypse et bryo. sur calcaire. — D.L. 

PHYSIOLOG1E - CH1MIE 

Gay L. — Lumiere et induction de la regeneration sur les feuilles de Polytrichum 
juniperinum Willd. Sciences 1973, 4, 3 : 171-176, 5 tabl. 

Double action de la lumiere : effet trophique sur le developpemc-nt des regenerats et 
effet inducteur declenchant la formation des ebauches. Effet inducteur net au premier 
jour pour la regeneration du protonema et au quatrieme pour induction des ebauches 
caulinaires. — D.L. 

Hebant C. — Acid Phosphomonoesterase Activities (/?-Glycerophosphata.se and Naph- 
tanol AS-MX Phosphatase) in Conducting Tissues of Bryophytes. Protoplasma 
1973, 77 : 231-241, 17 fig. 

Activite importante de i'acide-phosphomonoesterase dans les elements differences 
conducteurs d'eau chez plusieurs mousses et une hepatique. Activite plus discrete dans 
les cellules de leptome, et dans certains elements parenchymateux associes a des cellules 
conductrices chez les gametophytes les plus d6veloppes des Polytrichales. Discussion des 
implications de ces observations. — D.L. 

Koevenig J.L. — Effect of Photoperiod, Temperature, and Plant Growth Hormones 
on Initiation of Archegoniophore Elongation in the Thalloid Liverwort Reboulia 
hemisphaerica. The Bryologist 1973, 76, 4 : 501-504, 1 tabl. 

Les archegoniophores de R. h. s'allongent en deux semaines sous regime de jours 
longs, a 15 ou 25"C, mais ne s'allongent pas en jours courts. La temperature de 5"C 
ralentit Felongation. Les hormones vegetales ne changent rien a la non-croissance en jours 
courts. — D.L. 

Larpent J.P. — Action de la lumiere sur le developpement des systemes ramifies. 
Sciences 1973, 4, 3 : 154-168, 11 fig. 

Etude de Faction de la lumiere (intensit6, qualite de Fedairement, alternance lumiere 
— obscurite et aspects possibles du photoperiodisme) sur le systeme filamenteux des 
algues rouges ou vertes. Comparaison avec le protonema des Bryales (Ceratodon purptt- 
reus) et le prothalle des Pt6riophytes. — D.L. 
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CYTOLOG1E 

Anderson Li ud Lemmon B.E. - Cytologicl Sudia od N.ior.i IaMgenert 
Hybrids and their Parental Species in the Moss Genera, Astomum and II e,ss,a. 
Am,. Missouri Bol. Gard. 1972, 59, 3 : 382-416, 38 fig., 5 tabl. 

Letroite ressemblance des chromosomes et leur 
hybrides suggerent une relation tres fine entre I 
cianum et A. mublenbergianum. Mais le haul degre de sterilite des hybrides et I absence 
d'introgression fait penser a d'importantes barrieres entre les esp. Les AA. pensent 
qu'il faudrait reevaluer taxonomiquement le genre Astomum. D.L. 

Kumar S.S. — Cytological observations on some West Himalayan Mosses IV. Bat. 

Notiser 1973, 126 : 433-436, 1 fig. 

Etude des chromosomes somatiques de 7 Mousses appartenant aux Leucodontaceae. 
Meteoriaccae. Thuidiaceae (3 esp.), Brachytheciaceae et Entodontaceae. Premier comp- 
tage pour Papilla,ia fuscescens, n = 10: Levterella fabrontacea, n - 11 et 

non 21. — D.L. 

Wich K — The European Genera and the Family Brachytheciaceae (Bryophyta) and 
chromosome Numbers Published in the Genus Bracbythecium. Bol. Noltser 1974, 

127, 1 : 89-103, 2 tabl. 

Delimitation de la famille des Brachytheciaceae. Cle pour les 11 genres europeens 
reconnus comme appartenant a cette famille. Delimitation du genre Bracbythecium, ses 
subdivisions (5 sections lui sont reconnues). Liste des nombres chromosomiques publics 
pour les esp. de Bracbythecium. Discussion a propos du nombre chromosomique de 

base dans ce genre. — D.L, 

REPARTITION. ECOLOGIE, SOCIOLOGIE 

Anderson L.E. — Geographical Relationships of the Mosses of the Southern Appa¬ 
lachian Mountains, in Perry C. Holt (ed.). The Distributional History of the 
Biota of the Southern Appalachians. Part II. Flora, 1971 : 101-115. 

Description de l'aire. habitat des mousses dans les Appalaches. Analyse floristique 
70 de la flore des Mousses des Appalaches S ont des aflinites nordiques ou circum- 
boreales, 20 '/< sont endemiques ou disjoints., 10 % sont largement distributes sur 
tout le continent. La plupart des especes disjointes seraient des relictes tertiaires. D.L. 

Bird C.D. — A New Catalogue of the Bryophytes reported from Alberta, Saskatchewan, 
and Manitoba. Texte polycopie, publ. par le Dept, de Biologie, Univ. Calgary, 
Calgary, Alberta, Canada, 1973 : 1-63. 

Tableau donnant la repartition des taxa par provinces. Les 3 provinces totalise!)! 
144 taxa d'Hepaticae, l Anthocerotae, 25 Sphagna, 478 Musci. Liste des esp, et taxa 
en ordre systematique avec indication des provinces et references bibliographiques 
Appendices comprenant corrections et esp. douteuses. 203 ref. bibliogr. — D.L. 

Boros A. und Vajda L. — Fur die Flora Ungarns neue und interessante Moose. V 
Ann. Hist.-Natur. Mus. Nat, Hungarici 1970, 62, bot. : 149-152. 

Source: MNHN, Paris 
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7 Hepatiques et 32 Mousses avec localites. jungertnannia beteromalla Grolle, Dicranum 
u.iclum Schl., Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce, Grimmia teretineivis Limpr. sont 
nouveaux pour la Hongrie. Nouveautes pour certaines regions. Notes phytogeogra- 
phiques. — D.L. 

Bouchet M. — Quelques Bryophytes des bassins depuration des eaux residuaire., 
des Soudieres Reunies de la Madeleine - 54 (Meurthe-et-Moselle) France. Bull. 
Acad, Soc. Lorraines Sc. 1972, 11, 2 : 1-7 (tire a part). 

Les bassins des Soudieres, d’eau residuaire sursalee, ferment une station definic oil 
s'etablissent les mousses aimant un sol sableux, calcaire, supportant un pH eleve et un 
bon edairement. Association Funaria hygromelrica-Barbula unguiculata-Bryum bicolor 
largement r£pandue. — D.L, 

Bouchet M. — Sur le peuplement vegetal des anciens bassins de decantation de la 
vallee de la Meurthe, C.R. Ac. Sc., Paris, 1975. ser. D. 277 : 2709-2712. 

Ces bassins de boues residuaires provenant des soudieres sont d'abord colonises par 
des Cyanophycees, des Algues vertes et un Lichen. L'arrivee de sable dans les accidents 
de terrain favorise I'installation des Glyceries, de la Funaire et de la Barbule. Le 
peuplement vegetal se fait progressivement sur les boues de soudiere et de caustification 
et non sur celles riches en magnesium. — D.L. 

Bouchet M. et Kilbertus M.G. — Remarques sur quelques mousses de I’epoque 
gallo-romaine. Bull. Acad. Soc. Lorraines Sc., 1972, 11, 2 : 1-4 (tire a part), 
2 phot. 

D&ouverte dans un puits gallo-romain a Grand (Vosges) de 4 mousses subfossiies : 
Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst., Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth.. 
Thamnium alopecnrnm (Hedw.) B.e. et Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. Tou- 
tefois. apres 18 siecles, la fossilisation est 4 peine accusee, — D.L. 

DU Sloover J.L. — Hypnum pralense (Rabenh.) Koch ex Hartm. en Belgique. Lejeunia 
1971, N.S. 60 : 1-4, l fig. 

Observations morphologiques, ecologiques de Hypnum pralense, nouveau en Bel¬ 
gique. — D.L. 

Dida J. et Vana J. — Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei 
XII. — Acta Mus. Silesiae, Ser. A, 1972, 11 : 159-182, 6 cartes. En allem. 

Distribution de Phaeoceros carolinianus, Anthoceros punctalus var. cavernosus. A. neesii, 
Noloihylas orbicularis. Lunularia cruciala, Nardia geoscypbus en Tchecoslovaquie. 
- S. Orban. 

Duda J. et Vana J. — Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei 
XIII. — Ada Mas. Silesiae, Ser. A. 1973, 12 : 1-24, 3 cartes. En allem. 

Cartes illustrant la diffusion de Reboulia hernisphaerica, de Mylia anomala, de M. 
laylorii en Tchecoslovaquie, sur la base des donnees d’herbier et de la litterature. 
— S. Orb4n. 

Duda J. et Vana J. — Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei 
XIV. — Acta Mus. Silesiae. Ser. A, 1973. 12 : 97-118, 5 cartes. En allem. 
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Les cartes illustrant la diffusion de Targionia hypophylla, Conocephalum coni cum, 
Alhalamia byalina, Sauteria alpina, Peltolepis quadrata en Tchecoslovaquie, sur la base 
des donnees d'herbier et de la litterature. — S. Orban. 

Dull R. — Analysen zur Bryogeographie der Moosflora der Nordlichen Badischen 
Oberrheinc-bene zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Heizogia 1973, 3 : 1-15. 

On note 75 % des 355 esp., largement distribuees, 58 % hemerophiles, 19 % 
d’epiphytes et abondance des esp. thermophiles. — D.L. 

Gams H. — Beitriige zur Kenntnis der Flora und Vegetation des Sellraintales. Min 
Forstlichen Bundes-Vetsuch. Wien 1972, 96 : 223-234, 1 carte. 

Topographie, geologie, pedologie, climat de la region. Apergu general sur la flore et 
la vegetation de la region de Sellrain. — D.L. 

Lambinon J. et Em pa in A. — Les esp&res de Cinclidotus (Musci) de la Meuse et 
de la Satnbre en Belgique et dans les Ardennes frangaises. Bull. Soc. Roy. liol. 
Belgique 1973, 106, 2 : 175-186, 5 fig. 

C. danubicus, frequent dans les stations rheophiles et C. aquaticus toujours tate 
sont nouvelles pour la dition et la flore beige. C. fotltindoides, C. nig,leans et Dia'yt ichia 
mucronata ( - C. mucronalus) etaient deja connus. Cle pour ces cinq especes. Precision 
de leur ecologie et de leur repartition. — D.L. 

Loiseau J.-E. et Braque R. — Repartition stationnelle de Bryophytes dans le Bassin 
Parisien meridional. Le Monde des Plantes 1973, 68, n° 376 : 5-7 et n° 377 : 1-3 

Etude dans les departements de la Nievre, du Cher et de 1'Indre. Les esp. sont 
citees selon les stations : esp. des sols acides, esp. des endroits humides et des eaux, 
esp. xerothermophiles et mesophiles des coteaux et surfaces calcaires, esp. saprolignicoles, 
esp. ayant une certaine ubiquite. Notes ecologiques pour certaines esp. — D.L. 

Orban S. und Debreczy Z. — Moos-arealgeographische Studien aus dem Gebiet dei 
Karpaten und Karpatenbecken. Studia Bol. Hung. 1973, 8 : 65-98, 5 cartes. 

Etude des facteurs determinant la distribution des Mousses dans la region, avet 
indication de la methode de travail. Etude d'Andreaea, Archidium, Pleuridium sur des 
bases geologiques et phytogeographiques, — D.L. 

Philippi G. — Zur Verbreitung und Soziologie von Frultania jackii Gott. in 
Schwarzwald und in den Vogesen. He.zogia 1970, 1 : 453-458. 

Repartition et ecologie de Frullania jackii en Foret Noire et dans les Vosges. 
14 localites en Foret Noire S, aucune dans le N, 4 dans les Vosges. II pousse parmi les 
esp. neutrophiles (Amphidium mougeotii, Toitella tortuosa) et il est regulierement et 
association avec Radula lindbergiana. — D.L. 

Philippi G. — Die Moosvegetation der Wutachschlucht. Die Wutach 1971, 17' 
249-260, 2 fig., 1 tab!. 

Bryoflore des forc-ts, vegetation bryologique des pentes montagneuses, les epiphytes, 
les aquatiques. Analyse phytogeographique des esp. montagnardes. Etude des asso¬ 
ciations. — D.L. 
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Philippi G. — Die Moosvegetation der Walder in der Rheinaue zwischen Basel und 
Mannheim. Beitr. natutk. Forsch. Siidu\ Dll. 1972, 31 : 5-64, 29 tabl. 

Etude de la vegetation bryophytique des forets dans la vallee du Rhin, entre Base! 
et Mannheim. Description des differentes communautes de bryophytes trouvees dans 
les localites periodiquement inondees des associations a Sa'ix a'.ba et Popu'.us canadensis, 
a la base des troncs decidus, dans les parties les plus basses de cette region darbies 
decidus, et enfin les epiphylles. Liste des esp, trouvees. — D.L. 

Philippi G. — Zur Verbreitung basi- und neutrophiler Moose im Schwarzwald. 
Min. bad. Landesvet. Nalurkunde u. Naturschulz 1972, N.F. 10, 4 : 729-754, 
fig. 33-41. 

Description de la vegetation et de la biologie des esp. en Foret Noire. Catalogue 
des Hepatiques et des Mousses avec habitat et distribution en Foret Noire pout 
certaines especes. — D.L. 

Philippi G. und Wirth V. — Eine Kartierung von Flechten und Moosen in der 
Bundesrepublik Deutschland. Gbttinger Florist. Rundbr. 1973, 7, 3 : 58-62. 

Cartes pour Lasallia pustulala (L.) Merat et Lobaria amplissima (Scop.) Forss._D.L. 

Pursell R.A. — Un Censo de los Musgos de Venezuela. The Bryologisl 1973, 76, 
4 : 473-500. 

Catalogue de 626 esp. de Mousses avec ref. bibl. Fissidens genunervis C. Mull, est 
syn. de F. asplenioides Hedw ; Polytrichum altisetum C. Mull. var. humilisetum C. MLiil. 
est syn. de P. juniperinum Hedw. 3 nouvelles combinaisons : Atractylocarpus longisetus 
var. meridense (Hampe). A. longisetus var. laxifolins (Broth ), Squamidium nigricans 
var. pendula (Hampe). — D.L. 

Sergio C. — Os Generos Ascbisma, Acaulon e Phascum (Musci-Pottiaceae) em Portugal. 
Bol. Soc, Broteliana, 1972, 46 (2° ser.) : 457-463, 3 pi. 

Precisions de distribution, d'habitat concernant Ascbisma carniolicum var. speciosttm 
Limpr., Acaulon mnticum var. mediterraneani (Limpr.) Sergio comb. nov. (Acaulon 
mediterranean Limpr.), Phascum cuspidatum var. piliferum (Hedw.) Hook, ct Tayl. 
et P. c. var, cuspidatum Schreb. ex Hedw. -— D.L. 

Sergio C. — Hepaticas da Ilha da Madeira Colec?ao do Prof. C.N. Tavares. Port. 
Acta Biol. (B) 1973, 12, 1-4 : 179-192, 1 carte. 

Liste des localites. Liste des 75 Hepatiques r&oltees par C.N. Tavares en i951, 
avec habitat. Marsupella sprucei nouv. pour les lies Atlantiques. 8 nouv. esp. pour la 
flore de Madere. — D.L. 

Skogfn A. — Studies in Norwegian Maritime Heath Vegetation. I. The Eco-Sociolo- 
gical Range of Car ex binenis at its northern Distribution Limit, Arb. Vniv. 
Bergen 1970, Mat.-Naturv. ser. 5 : 1-17, 1 fig., 5 tabl. (sorti des presses 1971). 

Le rang sociologique de Carex binenis est presque confin£ a la lande seche a Cailune 
sur tourbe acide. il est ecologiquement plus rigide que dans la region de la Mer du Nord 
ou la France W. Noter Bryophytes cites dans les associations. — D.L. 
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Stott P. et Rose F. — Contribution a la flore des Bryophytes et des Lichens <iu 
Laonnais. Bull. Soc. Bo/. Nord Fr. 1971, 24, 3-4 : 155-159. 

Camptothecium nitens. Calyfogeia tphagnicola. Dicranum spurium, Distichium cap,l- 
laceum Bryum canariense, Fulgensia fulgent, Solorina saccata, Vmb,hear,a pusHdale. 
sent considers comme les' esp. les plus interessantes. Notes floristiques concernant les 

localites visiles. — D.L. 

Tixier P. — La phyllosphere et les associations d'Hepatiques epiphylles. Sciences el 

Nature 1973, 119 : 27-34, fig. 

Etude des biotopes, des conditions ecologiques en Asie du Sud-Est. Etudes c.es 
biocenoses des diverses « niches » epiphylles. L A. remarque que les Leieuneacees 
sont de bons indicateurs de climat en foret dense humide par le fait qu elles corres- 

pondent a des massifs forestiers continus. — D.L. 

Vana J. — Cephaloziella a ctica Bryhn et Douin (Hepatica) im Altvatergebirge. - 
Zpr. CS. hot. Spolec., Praha, 1973, 8 : 118. En tcheque. 

Habitat recemment decouvert de I'espece arctique en Tchecoslovaquie. II est cuneux 
que cette espece se trouvait a 1 300 m d’altitude. — S. Orban. 

VtTT D.H. — Distributional Studies on Bryophytes of Alberta. The B.yologist 1973, 

76, 4 : 505-510, 1 carte. 

Discussion sur la distribution de 17 taxa. 11 taxa sont nouv, pour 1 Alberta et I 
pour les Territoires NW. Extension du rang pour Frullania inflala et Myurella stberna. 
21 taxa de Sphagnum sont presents en Alberta, 3 sont nouv, pour la province. Note 
speciale sur la distribution N Amerique d'Ulola curvifolia. — D.L. 

Yamada K. — Collections of Radula (Hepaticae) from the Philippines, fourn. jap. 
Bol. 1973, 48, 8 : 254-255. 

11 esp. avec altitude et habitat dont 6 sont nouv. pour les Philippines. — D.L. 

Yamada K. and Sugino T. — Radula acuminata Newly Found in Shizuoka Prefecture, 
Central Japan. Jour. Geobot. 1972, 20, 4 : 109. 

La localite de Shizuoka Pref. est la plus au nord pour Radula acuminata. — D.L 

Yamada K. — New localities of Radula fauciloba and R. miqueliana from Japan 
(Okinawa). Miscell. Bryol. Lichenol. 1973, 6, 6 : 99-101, 2 fig. 

R. fauciloba et R. miqueliana sont nouv. pour le Japon, Cle pour ces deux esp., 
donnec-5 morphologiques. — D.L. 

POLLUTION 

KiiiChmann R, et Lambinon J — Bioindicateurs vegetaux de la contamination d un 
cours d'eau par les effluents d'une centrale nucleaire a eau pressurisee. Eva¬ 
luation des rejets de la Centrale de la SENA (Chooz, Ardennes fran?aises) 
au moyen des vegetaux aquatiques et ripicoles de la Meuse. Bull. Soc. Roy. 
Bol. Belgique 1973, 106, 2 : 187-201, 4 tabl., 1 fig. 
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Difficulte d'utilisation des helophytes comme indicateurs biologiques. Les mousses 
aquatiques, en particulier Cinclidotus danubicus, sont choisies comme bioindicateurs. 
Analyse, sur plus de trois ans, de la reponse de cette espece a la contamination. — D.L. 

VARIA 

DE Sloover J.L. — Que valent les collections botaniques de Pierre Troch ? S/di. 
Jard. Bot. Nat. Belg. — Bull. Nat. Plantentuin Belg. 1970, 40 : 19-21. 

A I 'aide de trois excmples (Meesia et Catoscopiurn) 1A. montre combien il faut se 
metier de cette collection comprenant des recoltes pretendument beiges. _ D.L. 

Duvigneaud J. ct Lambinon J. — Bibliographie de 1'Histoire Naturelle en Belgique 
-B- Botanique 1971. Natura Mosa/ta 1973, 26, 1-2 (Supplement) : 1-55. 

535 references classees selon le schema suivant : Flore actuelle (Thallophytes, Bryo- 
phytes, Ptendophytes et Spermaphytes) ; Flore et vegetation du quaternaire ; Relations 
Flore-Failne ; Ecologie ; Morphologic. Genetique, Cytologie, Biochimie ; Botanique et 
conservation de la Nature ; Biographies, Histoire de la Botanique ; Bibliographie ; 
Vulgarisation ; Divers. Repertoire des auteurs. — D.L. 

Hawksworth D.L. — Thyronectria antarctica (Speg.) Seeler var. hyperantarctica D. 
Hawksw. var. nov. Br. Antarct. Sum. Bull. 1973, 32 : 51-53, 1 tabl.. 1 fig. 

Description de T.a. var. hyperantarctica var. nov., infestant colonies de Brachytheaum 
et de Brynrn aux lies Orkney S, Argentine et Petermann. — D.L. 

Vana J. — Zdenek Pilous 60 let — Preslia (Praha) 1972, 44 : 279-285, 1 choto. 
En tcheque. 

Commemoration de l'6minent bryologue a l'occasion de son 60' anniversaire et 
appreciation de son ceuvre. Liste detainee de pres de 150 publications, deja editc-cs. 
du savant. — S. Orban. 



Bibliographic Lichenologique 

SYSTEMAT1QUE, NOMENCLATURE 

Awasthi D.D. and Singh K.P. — Additions to the Lichen flora of India. Geopbyy 

lology 1971, 1, 2 : 97-102, 7 fig. 

La continuation des recherches sur ies Lichens de la region sud indienne s'gnalt 
presentement : Sli.Ionia monos pot a sp. nov., Phaeog,aphis hypogtauca (Kremp.) A. 
Zahl., Ochrolechia subpaUescens Vers., Parmelia slygia (L.) Ach., Hypogymnia zeylarnce 
(R. Sant.) comb. nov.. Buellia ceylanensis A. Zahl., Physciopsis elaeina (Sm.) Pod; var. 
pyrithrocardia (Mull. Arg.) comb. nov. Diagn. lat., anat., hist., ecol., chim., coll. el 

origines — G.P. 

Awasthi D.D. and Singh K.P. — Foliicolous Lichens from the Palni and Nilgiri 
Hills, India. Pros. Ind. Acad. Sci. 1972, 96, A, 3: 117-132, 18 fig., 9 fig 

en pi. h.t. 

Sur les 29 Lichens foliaces de la peninsule indienne, 2 genres (Tapellaria. Bysso- 
lecania) et 17 especes sont nouveaux pour ce pays. Chaque espece fait l'objet d'une courtt 
description anatomique, completee cependant de quelques elements : syn., origin;, 
caratt. morphol.. react, color., n° de coll., ref. d’herb. Les esp&tes sont reparties darn 
les genres suivants : Opegrapha-1, Mazosia-2, Slrignla-5, Porina-6, Tricholhelium-1. 
Gyalectidium-2, Catillaria-1, Bacidia-3, Byssoloma-2, Tapellaria-2, Sporopodium-1, Lope- 
dium-2, Byssolecania-1. Tandis que ces genres appartiennent aux families suivantes 
Opegraphaceae-3, Slrigulaceae-12, Aslerothyriaceae-2, Lecideaceae-12. — G.P. 

Dombrovskaja A.V. — Genus Pelligera Pers. e regione Murmanica. Nor. Sysl. PI 
non Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 1973, 10 : 238-324. et 

Revision du genre Pelligera pour la region Murmanique. Cle pour les esp. EtuA 
rapide des 13 esp. reconnues avec localites. — D.L. 

Filho L.X. et Barros L.M. de. — Revisao da colegao de Liquens do Museu Goeldi 
Inst. Bioc. Univ. Pernamb. 1970, 1, 3 : 1-7. 

A partir d'un materiel d’herbier, etudiant 36 echantillons de coll., les AA. passen 
en revue les especes appartenant aux genres suivants : Arthonia-3, Byssolorna-2, Cle 
donia-6, Coenogonium-1, Graphis-1, Lecidea-1, Leptogium-1, Mazozia-3, Opegrapha-2 
Phaegraphis-1, Porina-3. $//<•/*-1. Slrignla-1. Trypelhelium-1, Setomyces-6, Spinomyces-'- 
A part les quelques Deuterolichens derniers nommes, tous les autres sont des Ascolichem 
Parmi les references figurent des determinations que fit Zahlbruckner au debut A 
siede sur des Lichens amazoniens en 1905, tandis que les plus vieux echantillon 
examines ici remontent a ceux de Huber en 1895. — G.P. 
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Golubkova N.S. — Species Lichenum pro Flora URSS novae. Nov. Syst. PI. non 
Vase.. Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 1973, 10 : 200-206, en russe. 

Diagnose latine, description detaillee de Dermatocarpon pamiricum affine de D. 
waltheri Blomberg et Forss., de Sporastatia subasiatica affine de S. asiatica. Acarospora 
compacta Magn. et A. bohtinii Magn. sont nouv. pour la flore russe. — D.L. 

Golubkova N.S. — De Lichenibus nonnullis submersis in fluminibus regionis altimon- 
tanae Pamiri orientalis inventis notula. Nov. Syst. PI. non Vase., Ac. Sc. URSS, 
Inst. Bot. V.L. Komarovii 1973, 10 : 224-234, 5 fig., en russe. 

Note concernant morphologie et taxonomie de Verrucaria appla/iata var. baverlae 
Serv.. Dermatocarpon crassum fo. crassum. D. crassum fo. alpinum Golubk. fo. nov., 
Ampboroblastia quinqueseptata Serv., Polyblastia intermedioides Golubk. sp. nov. affine 
de P- intermediae, Staurothele aquatka Golubk. sp. nov.. S. rnfa Zschake, Psoroticbia 
pel odes Koerb, Psoroticbia sp. (?), Gonohymenia reophila Golubk., Placynthium lanta- 
kurn (Hepp) Hue. — D.L. 

Kroc H. — On Umbilicaria pertusa Rass. and Some Related Lichen Species. The 
Bryohgist 1973, 76, 4 : 550-554, 5 fig. 

U. pertusa Rass. est nouveau pour l'Afrique, distribution mondiale. Distinction 
entre U. pertusa et U. papulosa sur la base de caracteres morphologiques et chi- 
miques. — D.L. 

Rassadina K.A. — Formae et combinationes Parmeliacearum novae in determinatorio 
Lichenum URSS, Fasc. 1 acceptae. Nov. Syst. Plant, non Vase., Ac. Sc. URSS, 
Inst. Bot. nom. V.L. Komarovii 1973, 10 : 196-200. 

38 formes et combinaisons nouv. chez les Parmeliaceae. Les genres concernes 
sont : Parmeliopsis, Hypogymnia, Menegazzia. Parmelia, Cetraria. — D.L. 

Singh A — On some 
97-100, 19 fig. 

foliicolous Lichens from Andamans. Plant Science 

A partir d un materiel recolte par 1'auteur dans les lies Andaman, Baratang pour 
1’herbier du jardin botanique de Lucknow, 6 especes sont decrites avec caract. anat., 
react, color., determ, histol. et phot. Comparaison d'especes : pour Arthonia Ach„ 
A. trilocularis Mull. Arg. ; pour Opegrapha Ach., O. puiggarii Mull. Arg, ; pour 
Mazosia A. Mass.. M. phyllosema (Nyl.) Zahlbr., Platygrapha phyllosema Nyl., Af. 
melanophtkalma (Mull, Arg.) Sant., Opegrapha melanophthalma Mull. Arg., AT. bam- 
^S“e (wain.) Sant., Chiodecton bambusae Wain. Les 4 premises sont nouvelles pour 

fois _ GP™1* aVa,t CXam'ni Cn 1873 Plat^raPha phyllosema pour la premiere 

Singh A — Some foliicolous members of Graphidaceae and Thelotremataceae from 
Andaman Islands. Plant. Science 1970, 2 : 80-82. 

Avec trois espies foliacees, deux appartenant aux Graphidaceae et une aux Thelo¬ 
tremataceae, 1'auteur poursuit son etude sur les Lichens nouveaux pour la flore 
a Andaman. Au/axma quadrangula (Stirt.) Sant.. Aulaxina epiphylla (Zahlbr.) Sant, 
et Cbrood,scus mmficus (Kremp.) Sant, nouveaux pour l'lnde sont examines. — G.P. 

Source: MNHN, Paris 
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PHYSIOLOGIE. CHIM1E 

Almeua F. Jr. and Dey J.P. — Chemical and Nomenclatural Notes on the Parmelia 
xanthina Complex. The Bryologist 1973 (1974), 76, 4 : 541-543- 

Chez Parmelia madagascariacea l'acide gyrophorique est responsable de la reaction 
miduilaire KC+. Ainsi P.m. est bien distina de P. xanthina. P. aberrant, qui produit 
aussi de l'acide gyrophorique c-t P. m. sont conspecifiques. P. aberrant est syn. de 

P. m. — D.L. 

Cuiberson C.F. and Culberson W.L. — The chemistry of some species of the Lichen 
genus Diploschistes. Mycologia 1971, 63, 2 : 422-426, 1 tabl., bib!. 

Sur des fragments de 70 echantillons d'origines fort diverses, mais appartenant tons 
au Duke Herbarium, des methodes fines d’analyse chimique, des tests sur les micro- 
cristaux et des chromatographies des extraits residuels sont effectues. La presente etude 
revele la presence des acides lecanorique, diploschistique, gyrophorique, nortstictique. 
connorstictique, fumarprotocetrarique, ursolique, NC-1 et NC-2, ainsi que celle d atra- 
norine et de zeorine dans 17 echantillons d'herbier appartenant au genre Diploschistes. 

— G.P. 

Dauriac H. — Contribution a 1'etude dun Lichen Letharia ml pitta (L.) Hue et de 
quelques-unes de ses propriety. These Doctorat Etat Pharmacie, Fac. Pharmacia 
de Marseille. 1" Fev. 1974. Texte pdlycopid : 1-358, 69 tabl., 92 fig. 

Les effets divers de L. r. sur les bacteries, le vegetal et I'animal peuvent etre attribues 
a l'acide vulpinique. Celui-ci presente une grande similitude d'action avec I acide 
usnique. Ces deux acides ont une activite bacteriostatique nette vis-a-vis des germa 
gram + et en particulier des cocci. A certaines doses, ils sont, cependant, susceptible 
de favoriser la croissance de quelques bacteries. L'activite fongostatique des acides 
semble dependre etroitement de la souche mycelienne envisagee. Par leur effet dipha- 
sique et leur « point d'impact sur le vegetal », on peut les assimiler a des « substance 
de croissance ». Ils presentent un effet mitoclasique strict, sans alteration des chromo¬ 
somes. La toxicite de l'acide vulpinique est trois fois plus forte que celle de l'acide 
usnique, il est done eloigne d'une eventuelle possibilite d'utilisation tWrapeutique. Pa: 
contre. ses actions phytotoxiques, phytostimulantes. mitotoxiques et mitostimulantes 
paraissent plus interessantes a exploiter. Notons l'importance de la bibliographic 
177 ref. — D.L. 

Hampton R.E. — Photosynthetic Pigments in Pelligera canina (L.) Willd, from Sur 
and Shade Habitats. The Bryologist 1973, 76, 4 : 543-545, 2 tabl. 

Les specimens de P. c. recoltes dans des endroits exposes au soleil direct pendan: 
plusieurs heures par jour contenaient moins de chlorophylle a, de phycoerythrine (PEI 
et de Phycocyanine (PC) par unite de poids sec que ceux recoltes dans des zona 
d'ombre. La proportion de PE par rapport a la chlorophylle etait plus elevee dans 1« 
specimens d'ombre que dans ceux exposes au soleil, tandis que la proportion de PC 
par rapport a la chlorophylle est la meme dans les deux habitats. — D.L. 

Kallio P., Suhonen S. and KalLio H. — The ecology of nitrogen fixation > 
Nephroma arcticum and Solorina crocea. Rep. Kevo Subarctic Res. Slat. 1972 
9 : 7-14, 11 fig., 7 tabl. 

Avec Nephroma arcticum et Solorina crocea, les AA, etudient la fixation de l'azoti 
en fonction de certaines conditions exterieures precises par la methode de reduction 
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acetylenique : temperature, lumiere. Une reduction maximum s’observe aux alentours 
de + 15°C, tandis que !a limite la plus basse paralt se situer a 0°C pour Nephroma 
et a — 5°C pour Solorina. Le meilleur rendement pour Nephroma soumis a 18 000 lux 
correspond pour Solorina a 20 000 lux. — G.P. 

RuNDEL P.W. — CO; exchange in ecological races of Cladonia subtenuis. Photo- 
synthetica 1972, 6, 1 : 13-17, tabl., diagr. 

En foi'Ction de conditions experimentales precises, on observe le comportement de 
Cladonia subtenuis (Abb.) Evans dans ses taux dechange de CO; que permettent 
respiration et photosynthese, en relation avec les pigments photosynthetiques et I'acide 
usnique contenus dans le thalle. Des comparaisons sont etablies entre ces rc-sultats et 
ceux d'autres AA.. en ce qui concerne les pigments photosynthetiques du Lichen et de 
I'Algue lichenisce ; ces derniers avaient etudie Parmelia physodes. Peltigera canina, 
Trebouxia decolorans, T. humicola, T. albttlescens et Xanlhoria parietina. — G.P. 

REPARTITION, ECOLOG1E. SOCIOLOGIE 

Asta J. — Etude lichenologique des differents etages de vegetation dans la region de 
Grenoble. Ann. Centre Univ. Savoie 1973, 1, Sc. Nat. : 21-46, 2 fig.. 4 phot., 
6 tabl. 

Les differentcs associations licheniques sont presentees suivant l etagement de la 
vegetation et les differentes series. Si plusieurs associations possident une large amplitude 
altitudinale, d'autres peuvent etre considerees comme caracteristiques d'etage et meme 
de serie de vegetation. De nombreuses esp. licheniques nouv. pour la region sont cities 
ainsi que 5 pour la France. Noter que cet article est le resume dune these- de 3' cycle 
de Biologie vegetale. soutenue Ie 11 iuin 1970. Univ. Sc. et Medicale de Grenoble. 
- D.L. 

Awasthi D.D. and Singh K.P. — Four new taxa of Lichens from Palni Hills. 
India. Norte. ]. Bot. 1972, 19, 3-4 : 239-242, 14 fig. 

Poursuivant leur etude de la flore lichenique de cette region montagneuse de 1'Inde, 
les auteurs remarquent une vegetation dense et riche en especes ; a l altitude de 2 400 m, 
ils rencontrent 4 Lichens interessants, Fun saxicole et les autres foliaces, nouveaux 
pour leur pays. II s'agit de Microglanea areolata, Porina palniensis, Porina nilgiriensis 
sp nov. et de Graphis foliicola Vain. var. major var. nov. Diagn. lat, descr. morphol . 
caract. anat., react, color., origine, loc. — G.P. 

Bird C.D. and Beil C.E. — Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr. in North America. 
Syesis 1973. 6 : 101-104, 1 carte. 

T. e„ Lichen terricole. nouveau pour le Canada W. Ecologie et distribution en 
Amfrique N. — D.L. 

Bird C.D. and Bird R.D. f. — Lichens of Saltspring Island, British Columbia. 
Syesis 1973, 6 : 57-80, 13 fig., 4 tabl. 

Donnees geologiques, ecologiques de File de Saltspring, Colombie britannique. Lc 
climat est mediterraneen. Liste de 199 taxa dont un tres grand nombre sont nouv. 
pour File; on note 28 taxa nouv. pour la Province et un, Rhhocarpon eineteonigrum, 
nouv. pour Amerique N. Etude des relations avec les divers substrats (rochers, arbres, 
bois flotte ou pourri, sol ou humus, divers). — D.L. 
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Dev J.p — Two Lichens (Parmeliae) New to the Southern Appalachian Mountains. 
The Bryologist 1973, 76, 4 : 548-550. 

Premiere r&olte de Parmelia sinuosa en Caroline N et dans le Tennessee. P. incurva 
nouv. pour les Mont. Blanches du New Hampshire. — D.L. 

Golubkova N.S. — Index systematicus Lichenum Pamiri orientalis primus. Nov. 
Syil. Pi. non Vase., Ac. Sc URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 1973, 10 : 206- 
223, en russe. 

Historique des recherches Iichenologiques dans le Pamir. Resultat des expeditions des 
etes 1964, 1965, 1966: 3 000 eclnntilions contenant 115 esp. appa:tenant a 16 fa ’.illes 
et 38 genres. Liste avec loc. 9 sp. nov, : Catopyrenium altimonlanum, C. pamiricum, 
Po'yblastid inte medioide’, Steu-othe'e aquttici, Gombynenia teophi’a, Spo o tilii suba- 
statica. Acarospora frigidodeserticola, A. gyrosa, Squamarina pamirica. 2 fo. nov. 
Aspicilia ochraceoalba f. pamirica et Dermatocarpon crassum f. alpinum. 34 esp. sont 
considerees comme nouvelles pour la flore des Lichens d'URSS. — D.L. 

Makarova LI. — Lichenes in districtu Iultinskij regionis Czukotskensis nationals 
inventi. Nov. Syst. Pi. non Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 
1973, 10 : 249-258, en russe. 

Donnees ecologiques et liste de 126 esp. avec loc. du district de Iultinskij. — D.L, 

Nash III T.H. — Additions to the Lichen Flora of Arizona I. The Bryologist 1973, 

76, 4 : 545-548. 

Liste avec loc. de 51 esp. de lichens et le genre Sporoslalia nouv. pour 1 Arizona. 
— D.L. 

O’Sullivan A.M. and Mitchell M.E. — An Unusual Lichen Habitat. Irish Natur. 
Journ. 1974, 18, 1 : 23-24. 

Presence de Lichens dans une zone entourant un sol balay£ tous les jours au Labo- 
ratoire de Johnstown Castle, Wexford. — D.L. 

Pueyo G. — Particularity atmospheriques observees sur une aire de vegetation des 
Lichens maritimes de la C6te Basque (suite). Bull. Cent. Etud. Sci. Biarrin 
1971, 8, 4 : 803-805. 

En continuant ses observations meteorologiques sur le Plateau de 1’Atalaye a Biarritz 
l'A. etudie les conditions climatiques de cette portion du bord de mer ou se developpe 
la flore lichenique qui y vit d'une facon tres exposee, comme toute la vegetation mari¬ 
time de 1'endroit. Ce qui lui permet de remarquer une disparition partielle de Xanlhorit 
sur les tamaris, tandis que Lichina se maintient toujours en tres bonne condition sui 
les rochers. Mais un environnement nouveau du aux transformations apportees pat 
1'homme, est en partie responsable de la modification de la flore que l'on observe sui 
ce littoral depuis queiques annees. — S.J.-A. 

Rjabkova K.A. — Species Lichenum pro montibus Uralensibus novae et curiosae. 
Nov. Syst. PI. non Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 1973, 10 : 
265-267, en russe. 

Notes morphol. et ecol. concernant Bialora fusca (Borr. ex Schaer.) Th. Fr., Cl ad on is 
parasitica Hoffm., Varicellaria kemensis Ras., Hypogymnia physodes (L.) Nyl. f. sub- 
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crustata (Flot.) Rassad., Parmelia ulophyltodes (Vain.) Savicz f. sorediosa Rassad. et 
Usvea florida (L.) Wigg. — D.L. 

Rondon Y. — Les Lichens epiphytes des Pins d’Alep du Mont-Faron. Ann. Soc. Sc. 
Nat. Toulon et Var 1973, 25 : 57-61. 

Historique des recheiches licheniques dans la region. Ecologie des esp. Liste des esp. 
observees avec frequence. — D.L. 

RONDON Y. — Les Lichens de Port-Cros. Rev. Inf. regionale Sud-Est pour la Sauve- 
garde Vie et Nature 1973, 7 : 52-54, 6 phot. 

Genera ites sur li morph')''’-ie des Lichens. Survol des differentes stations de Lichens 
dans File de Port-Cros. — D.L. 

Savicz V.P. — Lichenotheca Rossica (Regionibus confinibus completa). Decas XXII 
(1973). Nov. Syst. pi. non Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 
1973, 10 : 234-237. 

211. Biyopogon implexus (Hoffman) Elenk. f. implexus. — 212. Alectoria ochroleuca 
(Hoffm.) Mass. — 213. Cctraria laevigata Rassad. — 214. Lecanora chlarona (Ach.) 
Nyl. — 215. Psoroma hypnorum (Vahl.) S. Gray. — 216. Pelligera scabrosa Th. Fr. — 
217. P. aphtosa (L.) Willd. — 218. P. apbtosa (L.) Willd. f. aphtosa. — 219. 
P. aphtosa f. variolosa Mass. — 220. P. aphtosa var. leucophlebia Nyl. Stations et 
notes morphologiques pour chaque numero. — D.L. 

Stott P. et Rose F. — Contribution a la flore des Bryophytes et des Lichens du 
Laonnais. Bull. Soc. bot. Nord Fr. 1971, 24, 3-4 : 155-159. 

Carnptothecium nitens, Calypogeia sphagnicola, Dicranum spurium, Distichium capil- 
lacettm, Btjum canariense, Fulgensia fulgens, Solorina saccata et Umbilicaria pustulata 
sont considerees comme les esp. les plus interessantes. Notes floristiques concernant 
les localites visitees. — D.L. 

Suchinina N.I. — De speciebus generis Usnea Wigg. em. Ach. in regione Tomskensi 
inventis. Nov. S)st. PI. non Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 
1973, 10 : 259-264, en russe. 

18 esp. d'Usnea avec indications morphologiques et loc. de la region de Tomsk 
— D.L. 

POLLUTION 

Leblanc F., Comeau G. and Rao D.N. — Fluoride injury symptoms in epiphytic 
lichens and mosses. Canad. ]. Bot. 1971, 49, 9 : 1691-1698, 2 tabl., 8 fig. 

Changc-ment de couleur, plasmolyse des cellules de l’Algue du Lichen, desagrdgation 
de la chlorophylle, transformation de la morphologie externe et concentration de fluor 
dans Parmelia sulcata et Orthotrichum obtusifolium, tels sont les r&ultats experimen- 
taux demontrant que la pollution par le fluor affecte le bilan d’eau, perturbe la chloro¬ 
phylle. cause d'autres dorrmages aux Lichens et aux Mousses qui sont tr£s amoindris et 
peut conduire a la mort de certains d’entre eux. Cette etude a pour but d'observer la 
pollution causee par le fluor 6manant d'une usine d’aluminium du Quebec. — G.P. 

VARIA 

Ahmadjian V. and Brodo I.M. — International Lichenological Newsletter 1971, AH 5, 
1 : 1-10. 

Source: MNHN, Paris 
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Bic-n que n'existant que depuis pea de temps, cette brochure bisannuelle connall 
un vif succes aupres de la grande famille internationale des lichenologues. Elle s'est 
donne pour mission d'informer les uns, grace aux nouvelles des autres; nouvelles 
concernant aussi bien les travaux originaux et recents que la vie professionnelle de 
leurs auteurs et aussi bien les manifestations recentes (reunions, congres, colloques) 
que cel les a venir; le tout, emails des precisions indispensables. Bibliographies ti 
biographies sont tour a tour evoquees par fragments en une succession de flashes qui 
permet de connaitre 1‘essentiel des nouvelles, en lecture facile et rapide. G.P 

Ahmadjian V. and Brodo I.M. — International Lichenological Newsletter 1971, 5, 

2 : 1-10, ill. 

En debut de fascicule se trouve une photo de Bruce Fink (1861-1927) precurseur 
americain d’une (lore lichenique des Etats-Unis, suivie d'un Editorial ou il est donne 
quelques informations et des conseils utiles, puis des nouvelles de 18 correspondants 
de tous pays qui donnent eux-memes, en quelques lignes, un apercu de leur activiti 
scientifique reccnte ; les references de 8 theses sur les Lichens constituent la lisle 
d'ouvruges parus en 1970-1971 suivie de l'annonce des prochaines sorties sur le terrain 
et de la parution de 4 ouvrages sur les Lichens en Suisse, en Nouvelle-Zelande, en 
Grande-Bretagne et au Japon, pour s'achever par l'annonce du dece-s du Professeur polonais 
J. Rydzak (le 5 fevrier 1971) connu pour ses travaux sur la pollution. — G.P. 

Ahmadjian V. and Brodo I.M. — International Lichenological Newsletter 1972, (, 
1 : 1-10, ill. 

Photo d Henry Willey (1824-1907) lichenologue americain connu pour ses recherches 
sur les Artboniaceae. Precisions sur 1'American Bryological and Lichenological Society, 
la British Lichen Society, le Journal of the Hattori Botanical Laboratory et le Miscel¬ 
lanea Bryoiogica et Lichenologica, par des nouvelles de 20 correspondants, par des 
commentaires d'ouvrages, par des nominations, par des annonces de congres. Dessm 
de Pi'.ophottts c'avatus sur la couverture. — G.P. 

Ahmadjian V. and Brodo I.M. — International Lichenological Newsletter 1972, 6 
2 : 1-10, ill. 

3 photographies ornent cet opuscule : Annie Lorraine Smith (1854-1937) du British 
Museum qui a travaillS a une monographie des Lichens de Grande-Bretagne ; Professeut 
Vsevolod Pavlovicz Savicz (1885-1972), Imminent lichenologue russe dont les travaui 
sont connus de tous ; Professeur Carlos das Neves Tavares (1914-1972) qui laisse dt 
nombreux travaux dont ceux concernant Pa melia, Pannaria, RocceUa et Phytcia de la 
flore du Portugal. 37 correspondants font etat de leurs travaux recents et 6 licheno 
logues en voyage font part de leur mission scientifique. Enfin, 3 ouvrages sont signals 
dont 2 theses, — G.P. 

Culberson W.L. — Recent Literature on Lichens - 86. The Bryologist 1973, 76, 4 
584-588. 

Souchon C. — Les Lichens. Coll. « Que Sais-je ? ». N° 1434. Presses Univ. France 
1971, 125 p.. 15 fig. 

1. Constitution, morphologic et anatomie. — 2. Reproduction, multiplication c 
developpement. — 3. Biochimie et physiologie. — 4. Les rapports Algue-Champignon. - 
5. Repartition geographique et ecologie. — 6. Classification et etude pratique. — 1 
Utilisations. Petit precis, permettant a I’amateur d'avoir une connaissance gen£rale su 
les Lichens. — D.I.. 
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LES DONNfiES ACTUELLES 

SUR LA CHIMIE DES BRYOPHYTES 

C. SUIRE (1) 

RfiSUM£. - Mise au point sur la constitution mineraie et organique des Bryophytes. 

SUMMARY. - A critical review of mineral and organic content of Bryophytes. 

SOMMAIRE 

Introduction 

I. Lexique chimique 

II. Origine des composes identifies et interet phylogenique des recherches 
chimiques 

III. Index botanique 

IV. Liste alphabetique des especes citees dans l’index botanique 

Bibliographic 

INTRODUCTION 

Les premieres recherches par voie chimique sur les Bryophytes ont ete 
iffectuees au debut de ce siecle. Depuis quelques annees, les travaux sur les 

dousses et les Hepatiques se multiplient, de sorte que le nombre des composes 
dentifies et celui des especes ayant fait 1’objet de recherches est suffisamment 

mportant pour que soit souhaitable le regroupement des resultats en un 

epertoire a double entree comportant un lexique chimique et un index 

otanique. Certains resultats d’analyse ont ete precedemment rappeles dans 

:s mises au point d’HEGNAUER (1962) et de HUNECK (1969, 1973), 
resentees sous forme de lexique. 

Dans la premiere partie de ce travail, les composes identifies chez les 
ryophytes sont groupes par affinite chimique. Les numeros qui suivent les 

oms d’auteurs ou ceux des especes renvoient a la bibliographic. L’acception 

(1) Laboratoire de Botanique, Universite de Bordeaux 1, Avenue des Facultes, 33405 
alence, France. 
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du terme «Mousse» a ete limitee aux Bryales, les Muscinees groupant, a notre 

sens, Andreales, Bryales et Sphagnales. 

Dans la seconde partie sont rassemblees quelques reflexions sur la 

localisation possible dans la cellule de certains composes identifies dans les 

extraits in toto des plantes, ainsi que des remarques sur l’interet phylogemque 

ou taxinomique de certains resultats. 

Dans la troisieme partie de ce travail, les especes ayant fait l’objet de 

recherches sont classees par ordre alphabetique a l’interieur de quelques groups 

systematiques et les composes qui y ont ete identifies sont rappe es ans re 

des sections distinguees dans le lexique. Les noms specifies adoptes pour 

les Muscinees sont ceux de l’lndex Muscorum, dont 1 emploi est recommande 
par la Commission Internationale de Taxinomie. En ce qui concerne les 
Anthocerotes et les Hepatiques, les noms adoptes pour les especes europeennes 

sont generalement ceux de la flore de K. Muller (Die Lebermoose Deutschlands, 
Oesterreich u. d. Schweiz in RABENHORST’s Kryptogamen-Flora, Leipzig, 

1906-1916) et pour les autres especes ceux de diverse* flores regionales ou 

de monographies. 

Afin de faciliter les recherches dans les publications originales et dans 

l’index botanique, la quatrieme partie rassemble dans une liste alphabetique 

a la fois les noms des especes citees dans l’index botanique et les synonymies 

rencontrees dans les travaux repertories en bibliographic. 

Cette mise au point est limitee aux travaux paras en septembre 1973. 

Des additifs seront prepares lorsque les recherches qui se poursuivent sur h 
chimie des Bryophytes auront apporte un nombre suffisant de nouveau* 

resultats. 

Nous ne saurions mieux conclure cette introduction qu’en remerciant 

tous ceux qui nous ont aide dans l’elaboration de ce travail, et en particulier 
Madame S. JOVET-AST et Madame H. BISCHLER, ainsi que Mademoiselle 

A. DUMAS, dont la connaissance de la langue allemande nous a ete precieuse. 

Source. MNHN, Paris 
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PREMIERE PARTIE : LEXIQUE CHIMIQUE 

SECTION A : ELEMENTS MINERA UX 

Seule la presence de silice dans les papilles foliaires de Scapania nimbosa 

et de S. omithopodioides a ete demontree in situ en employant une technique 
de microanalyse aux rayons X (71). Les autres investigations sur les elements 

mineraux mettent en oeuvre diverses techniques de dosage apres incineration 
des echantillons. 

LOHMANN (159) puis CZAPEK (59) rappellent les travaux de chercheurs 

qui ont analyse les cendres de diverses especes de Bryophytes (non repertoriees 
dans l’index botanique), mais l’absence de l’analyse des substrats reduit l’interet 

de ces premiers resultats. Les recherches ecophysiologiques qui ont ete 

entreprises par la suite ont en effet montre que la teneur en elements mineraux 

est considerablement affectee par de nombreux facteurs. Elle varie avec la 

saison et depend de l’etat vegetatif; elle varie aussi de maniere tres importante 
en fonction de la composition ionique des solutions susceptibles d’etre absorbees 

par les plantes et depend, entre autres, de la nature des terrains rencontres 

par les eaux. Dans ces conditions, il est evident que seule est significative la 
comparaison des teneurs en mineraux de la plante et de son milieu. 

Dans les cendres de Bryophytes, la teneur en certains elements est parfois 

plusieurs centaines de fois superieure a celle des substrats, alors que d’autres 

elements y sont moins abondants. L’accumulation des elements mineraux 

dans la plante n’apparait pas comme un phenomene physicochimique passif 

mais comme la consequence d’une selection active parmi l’environnement 
mineral, possibility commune a tous les etres vivants. 

L’importance economique des tourbieres dans certains pays y a suscite 
de nombreuses recherches sur les Sphaignes. Il a ete constate depuis longtemps 

que ces Muscinees acidifient le milieu dans lequel elles vivent et les conclusions 

de toutes les recherches se rejoignent sur ce point. L’acidification du milieu, 

d’abord attribute a la diffusion d’un acide organique synthetise par la plante 

(229, 244 - voir section B), apparait plus vraisemblablement liee a un echange 

de cations entre le vegetal et le milieu ambiant (50, 57). Les Sphaignes 

adsorbent preferentiellement les ions a forte valence (13) et peuvent accumuler 
divers elements mineraux (fer : 292) au niveau des parois cellulaires; leur 

capacite d’echange des cations semble liee a leur teneur en acide galacturonique 
(273). Selon CLYMO (50), la capacite d’echange des cations depend essentiel- 

lement de la proportion d’acides polyuroniques non esterifies (voir section M) 

presents dans les parois cellulaires. L’auteur voit dans les variations specifiques 
de cette proportion d’acides uroniques l’explication des differences de capacite 

d’echange, qui conditionnent finalement la repartition des especes dans une 

tourbiere; il explique de la meme fagon les differences de pH existant dans 
certaines vastes tourbieres entre l’eau du centre et celle des bords. 
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Parmi les Mousses terrestres, les Andreales et les Polytnchacees (Bryales) 

accumulent generalement l’aluminium dans des proportions considerables (46 - 

les nombreuses especes testees ne sont pas repertories dans l’mdex botamque). 

Calliergonella cuspidata (279) et de nombreuses autres especes accumulent le 

calcium et le potassium. Chez Grimmia donniana, le plomb n est pas metabolise 
et sa retention au niveau des parois ceUulaires est probablement liee a son 

adsorption par des composes parietaux (40). Chez Hylocomium splendens (258), 
les capacites de retention des metaux lourds decroissent dans l’ordre suivant : 

Cu ou Pb > Ni > Co > Zn ou Mn. La comparalson entre la teneur en calcium 

de vingt-sept especes de Bryales (non repertories dans l’index botamque) et 

celle de leurs substrats permet a NAGANO (216) de distinguer trois groupes 
de Mousses et rejoint les nombreuses observations ecologiques aboutissant a la 

distinction d’especes calcifuges, calcicoles ou indifferentes: Le meme auteur 

montre qu’il n’existe aucune relation entre les teneurs en azote, magnesium, 
phosphore ou potassium dans les Mousses etudiees et dans leurs substrats. 

Les Bryophytes aquatiques peuvent etre utilises comme indicateurs de la 

teneur des eaux en certains elements mineraux lorsque l’accumulation de ces 

elements dans la plante est proportionnelle a la teneur du milieu (uranium -. 
307). L’accumulation du zinc a ete etudiee chez Fontinalis antipyretica (234). 

Un certain nombre de Bryophytes vegetent plus frequemment ou presque 

exclusivement sur des sols tres riches en elements mineraux, au voisinage de 
gites metalliferes ou de depots salins (sel, gypse). Certames Hepatiques - 

Cephaloziella massalongoi (Spruce) K. Miill., C. phyllacantha (Mass, et Car.) 
K. Miill., Gymnocolea acutiloba (KaaL) K. Mull. - et quelques Mousses - 

Merceya latifolia Kindb., M. ligulata (Spruce) Schimp., Mielichhoferia macrocar- 

pa (Hook.) Bruch, et Schimp., M. mielichhoferi (Hook.) Wijk et Marg. (=M. 
compacta (Lindb.) Kindb. = M. elongata (Hopp. et Hornsch.) Nees et Hornsch. 
= M. nitida Nees et Hornsch.), Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et 
De Cand. - se developpent presque exclusivement sur des substrats riches en 

cuivre («copper mosses*) et sont des indicateurs suffisamment surs pout etre 
utilises sur le terrain au cours de la recherche de gisements de ce metal. 

Les mises au point de PERSSON (233), de SCHATZ (245) et de SHACKLETTE 

(264, 265, 266) donnent une bibliographie exhaustive de l’association des 

Bryophytes a divers depots mineraux et citent de nombreuses especes, non 

repertoriees dans l’index botanique de cet article. 

SHACKLETTE (265, 266) dose trente trois elements mineraux - Ag, Al, 

B, Ba, Be, Bi, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, I, K, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, 

P, Pb, Sc, Sn, Sr, Ti, V, Y, Yb, Zn, Zr,-dans les cendres de trois Hepatiques 
et de vingt huit Mousses ainsi que dans leur substrat. Le cadmium, le lithium 

et le rhenium presents dans le terrain se retrouvent en quantites mesurables 

chez les Phanerogames mais n’ont pas ete deceles chez les Bryophytes. L’inverse 

se produit pour le nobium et le scandium, qui n’ont pas ete deceles chez les 

Phanerogames et se trouvent en quantites mesurables dans les cendres de 
Bryophytes. Les Bryophytes concentrent le baryum, le cuivre, le plomb, le 
strontium et le zinc, qui se trouvent dans leurs cendres a des pourcentages 

jusqu’a deux cents fois plus eleves que dans le substrat. Par contre, le beryllium, 

Source: MNHN, Paris 
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le lanthane et le zirconium sont souvent plus abondants dans le substrat que 
dans les cendres de Bryophytes. 

SECTION B : ACIDES CARBOXYLIQUES ET SELS ORGANIQUES 

a) ACIDES CARBOXYLIQUES 

La repartition des acides carboxyliques identifies chez les Bryophytes 
est precisee dans le tableau 1. 

acide aconitique 

Bazzania trilobata, Dicranum scoparium, Fontinalis antipyretica, Mnium un- 
dulatum (306). 

- isomere trans : Mnium affine (284); Riccia cf. plana (60); Plagiochasma sp., 
Riccardia levieri, Riccia billardieri (61). 

- isomere cis : Plagiochasma sp., Riccardia levied, Riccia billardieri (61). Chez 
ces trois especes, il est moins abondant que l’isomere trans. 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ac. aconitique 
+ + + 

ac. citrique + + + + + + + + 

ac. fumarique + + + 

ac. glycolique 
+ 

ac. malique + + + + + + + + + 

ac. oxalique 
+ + 

ac. succinique + + + + + 

Tableau 1 
renvoie 

Colonne 1 

Colonne 2 
Colonne 3 
Colonne 4 
Colonne 5 
Colonne 6 
Colonne 7 
Colonne 8 
Colonne 9 
Colonne 10 

Repartition des acides carboxyliques. Le numero qui suit le nom 
la bibliographie 

- Conocephalum conicum, Ctenidium molluscum, Poly trichum iuni 
(306) 1 

' — Bazzania trilobata, Dicranum scoparium, Mnium undulatum (306) 
- Fontinalis antipyretica (306) 
- Pellia fabbroniana, Brachythecium rivulare (306) 
- Rhytidiadelphus triquetrus (306); Sphagnum macrophyllum (165) 
-Plagiochasma sp., Riccardia levieri, Riccia billardieri (61) 
- Sphagnum papillosum (165) 
-Sphagnum recurvum (244) 
■Sphagnum cuspidatum var. torreyi, S. strictum, S. teres (165) 
-Plagiochila asplenioides (281). En outre chez cette derniere espece, , 
probable d’ac. malonique. 
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acide citrique 
WALLAND et KINZEL (306) l’identifient chez les onze especes etudiees. 

Chez cinq Sphagnum (165), il constitue 15 a 20 % des acides carboxyliques 

(voir tableau 1). 

acide fumarique 
Plagiochila asplenioides (281); Rhytidiadelphus triquetrus (306); Sphagnum 

(165) : voir tableau 1. Chez Sphagnum, il ccnstitue 4% des acides carboxyliques 

(165). 

acide gluconique 
Drepanocladus vemicosus, Sphagnum subbicolor (146). Voir section M. 

acide glycolique 

Plagiochila asplenioides (281). 

acide malique 
Il est abondant chez toutes les especes etudiees (voir tableau 1). Chez 

les cinq Sphagnum analyses par MAAS et CRAIGIE (165), c’est l’acide 

carboxylique dominant de la fraction, dont il constitue 47 a 67 %. 

acide malonique 
Il est probablement present en tres faible quantite chez Plagiochila 

asplenioides (281). 

acide oxalique 
Dans les cellules de Sphagnum palustre, EYM£ (77) pense que cet 

acide peut se transformer en oxalate en presence d’ions calcium et precipiter. 

Chez d’autres Sphagnum (voir tableau 1), il represente 2 a 16 % des acides 
carboxyliques; sa presence n’a pas ete reconnue avec certitude chez Sphagnum 

macrophyllum (165). 

acide succinique 

Pellia fabbroniana, Brachythecium rivulare, Fontinalis antipyretica (306); 

Sphagnum recurvum (244). 
RAMAUT (244) considere cet acide, ou un de ses polymeres, comme le 

principal constituant de la fraction acide qu’il a isolee; susceptible de diffuser 

hors de la cellule, il serait responsable de 1’acidification des tourbieres. MAAS 

et CRAIGIE (165) constatent chez les cinq autres Sphagnum (voir tableau 1) 
que l’acide succinique ne represente que 2,4 a 9,7 % de la fraction acides 
carboxyliques, soit un pourcentage beaucoup plus faible que celui de l’acide 

malique et meme inferieur a celui de l’acide oxalique. 

b) SELS ORGANIQUES 

oxalate de calcium 
Les cellules a mucilage de Conocephalum conicum, certaines cellules de 

la nervure de Blasia pusilla, Cavicularia densa ou Sauteria, renferment des 

cristaux insolubles a l’acide chlorhydrique que MUELLER (213) identifie a 
des cristaux d’oxalate de calcium. Chez les Mousses, LORCH conclut a la 

presence d’oxalate de calcium dans les cellules des capsules de Dawsonia superba, 

Source: MNHN, Paris 
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Dendroligotnchum dendroides, Funaria hygrometrica, Poly trichum juniperinum 

(162) et P. commune (161). Par la suite, les diverses formes cristallines 
observees ont ete rapportees soit a l’oxalate de calcium monohydrate qui 

cristallise en plaquettes allongees, soit a l’oxalate de calcium trihydrate qui 
cristallise en octaedres, quelquefois associes en macles. 

EYMfi (76) precise que les cristaux sont localises dans les vacuoles; 
chez Funaria hygrometrica, des formes cristallines correspondent aux deux 

degres d’hydratation du sel existent dans les cellules des organes foliaires. 11 en 

est de meme chez Sphagnum palustre ou le meme auteur observe des cristaux 

des deux types a la fois dans les vacuoles des cellules gametophytiques et 
dans celles des cellules sporophytiques (76). NADSON et ROCHL1NE- 

GLEICHGERWICHT (214) rapportent l’apparition de cristaux d’oxalate de 

calcium trihydrate dans les cellules foliaires de Pterigophyllum dentatum apres 
exposition a une source artificielle de rayonnement ultra-violet. EYMfi (76) 

fait la meme observation chez Hookeria lucens. Les trois auteurs constatent 
que les cristaux d’oxalate ne se rencontrent ou n’apparaissent que dans les 

cellules dont le metabolisme est attenue (76, 214). EYMfi (76, 77) suppose 

que dans ces conditions une amylolyse exageree amene la production de glucides 

en exces et que leur oxydation incomplete entraine la formation d’acide 
oxalique. La neutralisation de cet acide est favorisee par l’apport d’ions calcium 

(77). 11 semble done exister un equilibre entre acide oxalique et oxalate, 

formiate de sodium 

Sphagnum magellanicum (255) - Voir sphagnol, section P. 

SECTION C : COMPOSES AMINES 

a) ACIDES AMINfiS ET AMIDES 

11 ressort des recherches de BLACK, CORNHILL et WOODWARD (33) 

de MAAS et CRAIGIE (165) et de SULEIMAN (281) que six acides amines 

ou amides derives - acide asparatique et asparagine, acide glutamique, alanine, 

senne, threonine - sont presents chez les quatorze Sphagnum etudies et chez’ 
Plagiochila asplenioides. Ce sont en general les composes amines les plus 

abondants, bien que les taux relatifs des divers constituants de la fraction 

soient soumis a d’importantes variations saisonnieres (165). La repartition des 
autres acides amines est donnee dans le tableau 2. 

En outre, le trytophane et la tryptamine ont ete mis en evidence chez 

Marchantia polymorpha (263). Le tryptophane est considere comme un 

precurseur de la synthese d’acide indole-acetique (voir section U). Son taux 

augmente dans les thalles femelles de Pallavicinia canarus au cours du develop- 

pement des archegones (246). La phenylalanine a ete identifiee dans les residus 

d oxydation des polymeres phenoliques extraits des parois cellulaires de 
Sphagnum nemoreum (224 - voir section P). 

L hydroxyproline est liee a un arabinoside dans les parois de Sphaero- 
carpus donnellii (205) et a ete identifiee parmi les produits d’hydrolyse de 
l extensine (voir section M). 

Source: MNHN, Paris 
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Tableau 2 — Repartition des acides amines autres que Talanine, l’acide aspartique, 
l’acide glutamique, Tasparagine, la serine et la threonine, identifies chez toutes les 
especes analysees 

Colonne 1 — Plagiochila asplenioides 
Colonne 2 — Sphagnum aongstroemii, 

S. comp actum 
Colonne 3 —S. cuspidatum var. torrey. 
Colonne 4 — S. imbricatum 
Colonne 5 — S. macrophyllum 
Colonne 6 — S. magellanicum 
Colonne 7 — S. papillosum 

Colonne 8 — S. plumosum var. flavict 
Colonne 9 — S. pylaesii 
Colonne 10 — S. rubellum 
Colonne 11 — S. strictum 
Colonne 12 — S. subsecundum 
Colonne 13 - S. tenellum 
Colonne 14 — S. teres 
Colonne 15 — S. wulfiat 

Auteurs des resultats : colonne 1 : 281; colonne 4 : 33; autres colonnes : 165. 

b) AMINES 

L’odeur desagreable des capsules de Splachnum pedunculatum Lindb. ou 

de Tetraplodon bryoides Lindb. ainsi que celle des thalles de Fimbriaria 

lindenbergiana Corda n’est pas liee a la presence d’amines volatiles (275). 

c) URJfilDES 

TOUFFET et VILLERET (293) ont dose deux ureides glyoxyliques, 

l’acide allanto'ique et l’allanto'ine, dans les extremites de quatre Hepatiques, 
quinze Mousses et neuf Sphaignes. Les Sphaignes etudiees ont des teneurs tres 

faibles en ureides. Chez les Mousses et les Hepatiques, les teneurs en ureides 
n’ont aucun rapport entre elles et varient fortement entre les especes d’un 

meme genre. 

Source: MNHN, Paris 
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d) PROTfilNES 

Les proteines ont ete dosees dans les thalles des deux sexes chez Asterella 

angusta et Pallavicinia canarus (246). Les syntheses proteiques semblent plus 
intenses dans les thalles femelles que dans les males. 

e) ACIDES NUCLfilQUES 

acide ribonucleique 

Le taux de cet acide s’accroit dans les thalles femelles d’Asterella angusta 

etde Pallavicinia canarus au cours du developpement des archegones et decroit 
dans les thalles males d’Asterella pendant celui des antheridies (246). 

SECTION D : ACIDES GRAS ET LIPIDES 

JOENSSON et OLIN (137) puis LOHMANN (159) mesurent les teneurs 
en lipides de nombreuses especes de Bryophytes (non repertories dans l’index 

botanique). Les teneurs annoncees sont dans l’ensemble nettement plus elevees 
que celles rapportees dans les travaux plus recents. JOENSSON et OLIN 

montrent que la teneur en lipides d’une espece est plus forte dans les regions 

agees du gametophyte et chez les echantillons vegetant dans les lieux secs que 

dans les regions jeunes et chez les exemplaires croissant dans les sites humides. 
Dans les spores de Polytrichum commune, la teneur en lipides decroit brus- 

quement durant les trois premieres heures de la germination, puis se stabilise 
(140). 

Les spores sont plus riches en lipides que le gametophyte : les lipides 

represented environ 30 % du poids frais dans les spores (90, 139), 1 a 

1,5 % Jans le gametophyte (4 a 6 % dti poids sec) et 0,2 % dans les rhhoides 
(1 % du poids sec) - voir (90). Dans les spores de Mnium et de Polytrichum, 

50 a 55 % des lipides sont des triglycerides (90, 139, 140). Dans les autres 
organes, les triglycerides ne sont pas mieux represents que les autres types de 

lipides, ainsi que le montre l’analyse des lipides extraits des gametophytes de 

Mnium cuspidatum et de Mnium medium (90) ou ont ete identifies les 

galactolipides, phospholipides et sulfolipides suivants, cites dans l’ordre des 

taux decroissants : monogalactosyl diglycerides, digalactosyl diglycerides , 

triglycerides, phosphatidyl choline, phosphatidyl ethanolamine, phosphatidyl 
glycerol, phosphatidyl inositol, acide phosphatidique, sulfolipides, trigalactosyl 

diglycerides, phosphatidyl serine: Chez Hypnum cupressiforme, les acides gras 

des galactohpides et des phospholipides sont egalement combines surtout sous 
orme de diglycerides, les triglycerides n’etant presents qu’en quantites minimes 

(217). Les teneurs en triglycerides varient au cours de l’annee dans les 

gametophytes - 10 % de triglycerides au printemps, des traces en ete, chez 
Mnium cuspidatum et M. medium (90) - et au cours de la germination dans 
les spores (139); par ailleurs, la composition des triglycerides des spores de 

Poly trichum commune demeure relativement constante durant les trois premiers 
jours de germination (139). 

De nombreux acides gras liberes par saponification de triglycerides ou de 
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’ 1 2 3 4 5 6 2 Is 9 
10 1 " | 

C12 : 0 laurique 0.6 1.5 > * 0.7 0.3 

c13 :0 

C14 : 0 myristique 0.3 2.1 5.6 ■ ' 4,5 1.4 0.6 1.2 0.4 0,8 

C14 - ! 

C14 : 2 1 
C14 : 3 

1.9 

C15 : 0 2.1 3.5 0.3 

C15: 1 

Cl6:0 palmitique 18,3 30.4 13.5 6,5 20,0 

C16 : 1 palmitoleique 4.8 1.0 13,9 3.1 0.3 0,9 

C16 : 2a7'‘° 2 
C16 : 3 1.9 1 
C17 : 0 margarique 0.6 1.5 0.5 

C17 : 1 

C18 : 0 stearique 1.0 

C18 : 1 oleique 16.4 18.1 7.3 14.5 7,5 

C18 : 2a9’12 linoleique 4.8 11.9 

Cl8 : 3*Wt a-linolenique 30.8 13,3 

c18 : 3 21,6 19,8 99 24.4 23,5 

^0 : 0 arachidique 2.4 1.0 + 
^0 : 1 2.5 1.2 0.5 

C20 : 3a8'“-14 1 

Cjq . 4a ».ww< arachidonique 7.7 4.6 4 2 5.2 14.9 13.2 11.7 32.3 

C20 : 5**““” 11.1 5.4 10.2 7.2 8.1 

^1 : 0 1.3 1.7 1.0 

°21 : 1 

°22 :0 behenique + 2.6 5.7 9,7 4.1 4.6 14.7 * 

°22 : 1 

^3 : 0 

°24 : 0 lignocerique + 8.5 12.9 13.4 8.3 13.0 + 

^6:0 cerotique 6.3 6.9 6.0 

^8 :0 montanique 

Source. MNHN, Paris 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 22 23 24 

C,2 0 0.3 1.4 0.9 1.2 0.4 

c13 0 0,9 

Cl4 0 0.2 1.4 1.7 2.2 5.8 1.8 1.2 1.7 0.6 1.0 0,7 1.7 

C14 1 ♦ 

c14 2 

C14 3 

C15 0 1.2 1.9 12 1.2 2.6 1.0 2.2 

C15 1 0.9 

C16 0 20.4 26,6 25.3 17.6 9.9 33.5 22,4 35.7 29,0 24.5 20.6 22,3 

c16 1 0.5 0.8 17.2 0.6 U 1.3 0.5 + 2.0 2.0 1.4 1.4 

c16 2a 710 8,6 2.8 + 

c16 3 2,2 

C17 0 3.3 0.8 1.1 0.7 1.3 1.0 1.0 

C17 1 0.8 0,5 13,3 0.5 

C18 0 2,2 4.2 3.2 0.8 2,0 3.6 2.8 4.9 1.8 3,0 1.6 2.4 

c18 1 6.4 14.1 7.5 10.4 , 11.9 16.0 13,0 25.6 13.5 

c18 2 9.1 9.4 3,2 19.0 11.6 19.5 21.8 + 15.7 22.0 34,0 19,3 18,1 

C18 
3^9.12,15 

16.6 27.7 12.6 

C18 3 12.9 + 6,0 

^0 0 9.9 
26 1 

1.2 10.0 T 20.9 

°20 1 1.9 2.9 0.8 0.4 1.4 

°20 
3a»,.i,.. 

3.0 

c20 
4a5.«.n.i4 21,3 8.1 9.3 + 10,2 

^0 
ga5i,U44.17 16.4 5.8 + , 

°21 0 3,6 1.0 2.6 1.5 0.9 

1 1.8 

C22 0 9.9 4,5 16,2 5,9 2.1 5.0 1.8 4.0 , 4,2 

°22 9.5 

°23 1.0 

C24 10.1 3.4 4.7 5.7 3,0 , 6.8 

°26 6.0 3,7 2,5 2.2 

c28 0.9 

Source: MNHN, Paris 
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Tableau 3 — Repartition des acides gras dans les lipides extraits des gametophytes. 
Premiere colonne : les chiffres places en indice de la lettre C indiquent le nombre 
d’atomes de carbone dans la molecule d’acide gras; le chiffre place a la suite des deux 
points indique le nombre de doubles liaisons; les nombres places en indice de A 
indiquent la position des doubles liaisons dans la molecule, lorsque cette precision 
est fournie par les auteurs. 
Seconde colonne ; noms communs de certains acides gras. , 
Colonnes numerotees : les resultats sont exprimes en % de la fraction esterifiee. 

Colonne 1 — Marchantia polymorpha (90) 
Colonne 2 — Abietinella abietina (185) 
Colonne 3 — Anomodon rostratus, chloroplastes isoles (311) 
Colonne 4 — Bartramia pomiformis, chloroplastes isoles (311) 
Colonne 5 — Climacium americanum, chloroplastes isoles (311) 
Colonne 6 — C. dendroides (185) 
Colonne 7 — Hedwigia ciliata (91, 262) 
Colonne 8 — Hylocomium splendens (91, 262) 
Colonne 9 - Hypnum cupressiforme (217) 
Colonne 10 — H. c. ssp. imponens (185) 
Colonne 11 — Mnium cuspidatum (90) 
Colonne 12 — M. medium (90) 
Colonne 13 — Neckera crispa var. typica (185) 
Colonne 14 — Poly trichum formosum ssp. formosum var. typicum (185) 
Colonne 15 — P. juniperinum (90) 
Colonne 16 - id. (91, 262) 
Colonne 17 — Pseudoscleropodium purum (186) 
Colonne 18 - Rhytidiadelphus squarrosus ssp. squarrosus (185) 
Colonne 19 — R■ triquetrus (303) 
Colonne 20 — R. f. var. typica (185) 
Colonne 21 — Thamnobryum alopecurum var. alopecurum (183) 
Colonne 22 — Thuidium tamariscinum (184) 
Colonne 23 — Sphagnum sp. (262) 
Colonne 24 - S. teres (185) 

composes plus complexes de la fraction lipidique, ont ete identifies chez une 

trentaine d’especes. Certains des resultats de l’analyse des lipides totaux extraits 
des gametophytes sont consignes dans le tableau 3. En outre, l’acide arachido- 

nique (acide cis-5,8,ll,14-eicosenoique) a ete identifie chez Conocephalum 
conicum, Polytrichum commune, Rhytidiadelphus triquetrus (304) et l’acide 

lignocerique chez Conocephalum conicum (28) et Fontinalis antipyretica (23). 

Certains resultats obtenus sur les lipides des spores sont rappeles dans 

le tableau 4. 

La comparaison des resultats mentionnes dans les lignes horizontales du 

tableau 3 montre que les taux relatifs de chacun des acides identifies peuvent 

varier dans des proportions considerables : 0,6 % d’acide oleique chez Climacium 

dendroides, 31,9 % chez Poly trichum formosum. Ces variations peuvent etre 

en majeure partie attributes a des conditions d’habitat et des etats de vegetation 
differents. Certaines ont peut-etre une valeur specifique, mais comme la part 

des divers facteurs de fluctuation n’a pas ete appreciee, toute comparaison 
des teneurs en acides entre especes est impossible. A une autre echelle, la 

comparaison des resultats rappeles ici avec ceux obtenus chez les Phanerogames 

Source: MNHN, Paris 
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Tableau 4 — Composition en acides gras des lipides extraits des spores. 

Colonne 1 — Mnium cuspidatum (5, 90) - Acides gras identifies dans les lipides extraits 
de capsules mures avec spores. 

Colonne 2 — Polytrichum commune (140) - Acides gras des triglycerides extraits des spores 
non germees. 

Colonne 3 — P. juniperinum (90) • Acides gras des lipides extraits des spores. 
Resultats en % des lipides totaux (1 et 3) ou de la fraction triglycerides (2). 

montre que les lipides des Bryophytes sont plus riches que ceux des Phanero- 
games en acides gras a nombre impair d’atomes de carbone et en acides gras 

fortement insatures (plus d’une double liaison). De plus, ils contiennent 

d’importantes quantites d’acides en C2Q qui n’ont pas ete reconnus chez les 
Phanerogames, ou ils sont consideres comme absents. 

Afiisi, plusieurs acides eicoseno'iques a quatre ou cinq doubles liaisons, 
dont l’acide arachidonique et l’acide 5,8,11,14,17-eicoseno'ique, ont ete mis en 

evidence dans les graisses d’origine animale, chez plusieurs especes de Phyco- 

phytes et de Pteridophytes appartenant a divers groupes, ainsi que chez Ginkgo 

biloba et des Lichens (voir a ce sujet 5, 90, 139, 303, 310). Ces acides 

represented chez tous les Bryophytes etudies des fractions superieures a 4 % 
et l’acide arachidonique apparait meme comme le constituant majoritaire des 

lipides chez deux Mnium (voir tableau 3, colonnes 11 et 12). La presence 

d’acides polyeno'iques chez les Algues, les Bryophytes et les Pteridophytes 
montre qu’il existe entre ces vegetaux une parente biochimique a laquelle on 

peut accorder des prolongements phylogeniques. 

— Biosynthese des acides polyeno'iques : ces acides sont presents dans 
les lipides extraits de chloroplastes isoles (311) ainsi que dans les triglycerides 

des spores de Polytrichum commune (139, 140) et dans des organes non 

photosynthetiques tels que les rhizo'ides ou les stolons de Mnium cuspidatum 
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(90) : dans ces conditions, il est vraisemblable que les reactions de desaturation 
aboutissant a la synthese de ces composes s’effectuent non seulement dans les 

plastes comme chez les Algues marines, mais egalement au niveau des gout- 
telettes lipidiques intracytoplasmiques comme chez les Phanerogames (140). 

Diverses recherches sur des animaux ou des plantes ont montre que la synthese 
des acides eicosenoi'ques pouvait s’effectuer selon deux processus (140 et 

MAZLIAK - Le metabolisme des lipides dans les plantes superieures - Masson 

& Cie, Paris 1968, p. 130-131) : 

Premier processus : 

Q — 2 H „ ,, +2C .. — 2 H 

C18:1A C18:2 A *" C20:2A ’ 

C20:3 A8’ 1 1 ’ 14 *" c20:4 A ’ 

en particulier chez Euglena gracilis (ERWIN et BLOCK - Science 1964, 

143 : 1006) ou, a l’obscurite, C20.4 A5’ 8’ 14 est transforme en 

C22:4 A?’ 10’ 13’ 16 

Second processus : 

chez une Chrysophycee (Ochromonas), des Algues marines et des Fougeres 

(voir 140, 305). Chez Euglena gracilis, C20:5 A5’ 8’ 14’ 17 se forme ala 

lumiere par saturation de C^.^ A11’ 14’ 17 puis de C2q;4 ' * *' *4' '7 

Chez les Bryophytes, la biosynthese des acides gras n’a fait l’objet 

d’investigations precises que chez un nombre reduit de Mousses. Les triglycerides 

des spores de Polytrichum commune contiennent tous les intermediaires des 

deux voies de synthese precedentes dans les proportions voisines (140). Chez 

Mnium cuspidatum, les acides en C16:3 A’’ l> " 

dans lesquels le troisieme carbone compte a partir de l’extremite de la chaine 

porte une double liaison (acide du type co3), subissent des fluctuations parallels 
au cours du cycle annuel et forment une serie coherente. Au contraire, les taus 

d’acide linoleique et ceux d’acide arachidonique, dont les chaines sont en co6, 

subissent des fluctuations inverses, ce qui suggere que le second se forme aus 
depens du premier durant les periodes d’intense activite metabolique (5). 

Les resultats actuellement obtenus chez les Mousses ne permettent pas 

de reconstituer la totalite des etapes de la biosynthese des acides gras mais 

etablissent 1’existence de deux sequences de reactions : 

— l’une se realise entre des chaines co3 et aboutit a la synthese d’un acide 

Source: MNHN, Paris 
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eicosenoique a cinq doubles liaisons. 

— l’autre s’exerce entre des chaines en co6 et aboutit a la synthese d’acide 
arachidonique. 

La presence des acides gras caracteristiques de ces deux sequences chez 

la majorite des BryopKytes analyses (voir tableau 3) permet d’accorder une 
portee plus generale a ces resultats et de les etendre a l’ensemble du groupe 
avec une assez bonne probability. 

— Interet biologique : Chez les Phanerogames, l’acide a-linolenique 

^18 3 A 12 15 a une structure en <*>3 et represente l’un des principaux 
constituants des lipides des membranes plastidiales. L’acide eicosenoique 

C20:5 AS ’ ^ ’ ' 4 ’ identifie chez sept Bryophytes (voir tableau 3) est 
egalement du type w3. 11 ne se trouve qu’en quantites tres minimes dans les 

tissus non photosynthetiques tels que les rhizoides et les pedicelles des capsules 

de Mnium medium (90); chez Euglena gracilis, ERWIN et BLOCK (Science 
1964, 143 : 1006) constatent qu’il n’est synthetise que sous 1’influence de 
la lumiere. Sa synthese etant nettement liee aux chloroplastes, cet acide gras 

apparalt comme le vicariant dans les chloroplastes des Bryophytes de l’acide 
linolenique dans ceux des Phanerogames. 

L’acide arachidonique a une structure terminale en co6. 11 est relativement 
abondant dans les chloroplastes des Bryophytes (311) mais, chez Mnium 

cuspidatum (5), il n’y a pas de relation directe entre la teneur en chlorophylles 

et celle en acide arachidonique; chez Euglena gracilis (ERWIN et BLOCK, 1964), 

il se forme a la fois a la lumiere et a l’obscurite. Cet acide n’est done 

certainement pas localise uniquement au niveau des chloroplastes. ANDERSON , 
GELLERMAN et SCHLENK (5, 90) pensent que ce compose pourrait jouer 

un role dans la resistance a des conditions extremes d’environnement. Cette 

hypothese rejoint celle d’anciens chercheurs qui, etonnes par l’abondance des 

lipides chez les Bryophytes, leur avaient attribue un role dans la revivescence. 

La composition en acides gras des glycolipides et des phospholipides 

d'Hypnum cupressiforme a ete etudiee par NICHOLS (217), dont les resultats 
sont rappeles dans le tableau 5. 

Comme chez divers Phanerogames et des Pteridophytes, les galactosyl 

diglycerides sont plus riches que les phospholipides en acides gras fortement 

insatures (en particulier C^g.^ , ^20-4 et ^'20'5^' ^es ac^es satures sont 

repartis de maniere inverse, les galactolipides etant plus pauvres en ces composes 
que les phospholipides. 

SECTION E : ALDEHYDES, ALCOOLS, CETONES ET LACTONES 

a) ALDEHYDES 

ethanal, hexanal 

Fontinalis antipyretica (23). 

L’hexanal est le principal constituant de l’essence obtenue par entrai- 
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5 '-o 

II 
t_ If 

fj 

“ 1 | 

C14 : 0 - - 1.7 2.2 1.0 ’ 

C16 : 0 2.3 6.2 31,8 35.0 17.2 12,5 27.7 

Cl6 : 1 0.8 1.8 17.7 12.8 6.9 12.4 13,3 

C16 : 2 2.0 1.2 ' ' 1.4 2.2 

C16 : 3 10.7 1.7 

C18 : 0 . 1.6 2.9 3.0 2.7 2.5 7.0 

C18 : 1 1,2 2.5 11.8 7.5 11.4 11.6 25.9 

C18 : 2 4.1 4.6 10.3 6.3 26.9 20.9 14,4 

C18 : 3 48.3 62.2 19,3 25.7 27.4 21.0 7.6 

C20 : 4 18.5 13,8 2.9 3.2 7.5 16.8 3.6 

°20 : 5 11,2 4.4 t 

°22 : 0 3.1 2.6 ' - 4.9 3.3 

Tableau 5 - Composition en acides gras des glycolipides, des phospholipides et da 
sulfolipides extraits d'Hypnum cupressiforme, d’apres NICHOLS (217). 
Resultats en % d’acides gras dans chaque fraction, 

t : traces. 

nement a la vapeur d'eau. Il est responsabie de l'odeur que ddgage k Mousse 

pendant sa dessiccation. 

b) ALCOOLS 

1. Alcools identifies dans les essences obtenues par distillation : 

ethanol 

Fontinalis antipyretica (23). 

octene-1 ol-3 
Conocephalum conicum (94). , 

Dans la publication originale, la position de l’oxhydrile n’est pas precisee. 

2. Alcools identifies dans les cires obtenues par maceration des plantes dans un 

solvant : 

HUNECK et KLEIN (127) isolent de Bazzania trilobata une cire constitute 

uniquement d’alcools en chalnes lineaires parmi lesquels ils reconnaissent la 

Source: MNHN, Paris 
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presence des termes pairs et impairs de C22 a C34- Comme dans les cerides, 
les constituants principaux, en et C2g , appartiennent a la serie paire, 
distribution inverse de celle des n-aleanes (voir section G). 

Deux alcools primaires et un alcool secondaire ont ete isoles des cires 
d’autres Bryophytes. 

n-tetracosanol 

Cet alcool en C24 serait selon HUNECK (121) le principal constituant 

de l’alcool lignocerique extrait par IVES et O’NEILL (124) d’un melange de 

Sphagnum fuscum, S. nemoreum et S. magellanicum ou les deux premieres 
especes dominent. 

hexacosanol (= alcool ceryllique) 

Gymnocolea inflata (129); Plagiothecium undulatum, Tortella inclinata (123). 

nonacosanol-10 

Baizania pompeana (199). 

MATSUO et coll. (197) isolent d’une Hepatique Jungermanniale, Isotachis 
japonica, une serie d’alcools aliphatiques secondaires en C2q (0,7 % de la 

fraction), C21 (1,5 %), C22 (0,2 %), C23 (15,2 %), C24 (1,6 %), C25 (28,2 %), 

C26 (1,1 %), C27 (18,6 %), C2g (1,6 %), C29 (7,8 %), C3() (0,9 %), C31 

(15,4 %), C32 (traces), C33 (7,2 %) et C34 (traces). Cette serie est homologue 

de celle des n-alcanes identifies chez la meme espece. Les constituants en C23, 
C2s , C2y et C3| sont dominants et, comme ceux des n-alcanes, ils ont un 

nombre impair d’atomes de carbone (voir section G). 

c) CfiTONES 

heptanone-2, octanone-2 

Fontinalis antipyretica (23). 

Ces deux cetones ont ete identifies dans les essences extraites de 
nombreux Phanerogames. 

d) LACTONES 

douinine 

Caracteristiques : voir f), section F. 

SECTION F : ESTERS 

a) ESTERS D’ACIDES MINfiRAUX 

WALLAND et KINZEL (306) mettent en evidence l’ester phosphorique 

d’un glucide chez quatre Hepatiques et sept Mousses. 

b) ESTERS D’ACIDES AROMATIQUES 

benzoate de methyle, cinnamate de methyle, cinnamate de /3-phenyl- 
ethyle 

Source. MNHN, Paris 
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* l'etat naturel *» r«~ «■»« * cette 

Hepatique. 

c) ESTERS D’ACIDES CARBOXYLIQUES 

formate d’ethyle, acetate d’ethyle 

Fontinalis antipyretica (23). 

d) ESTERS D’ACIDES GRAS 

hexanoate d’ethyle, heptanoate d’ethyle 

Fontinalis antipyretica (23). 
MATSUO, NAKAYAMA et HAY ASH 1 (192) identified les esters de 

methyle des acides gras en C10:0 (0,3 % de la fraction), C11:0 (2,4 % , Cn.Q 

(0,7 %), C13,0 (3,8 %), Cu,0 (1,3 %), C15.0 (0,8 %), C1?,0 (60,0 %), Clg:0 

(2 0 %) et Cio (4 0%) dans l’essence obtenue par entrainement a la vapeur 
d’eau d’un extrait methanoHque de Pellia fabbroniana. La distillation n’ayant 

pas ete precedee d’une esterification, ces esters existent a l’etat naturel et sont 

les seuls constituants identifies dans l’essence extraite du thalle de cette espece. 
Le palmitate de methyle est le constituant majoritaire de cette essence, 1 acide 

palmitique est celui des lipides extraits des Bryophytes (voir tableau 3). 

e) ESTERS D’ALCOOLS 

1. Esters de faible poids moleculaire 

hexyle-1 acetate 

Fontinalis antipyretica (23). 

2. Cerides 

BENESOVA et coll. (32) extraient de cinq Hepatiques des cerides donnant 

par esterification des esters d’acides monocarboxyliques et des alcools. Les 
auteurs mettent en evidence une serie de cerides a nombre pair d atomes de 
carbone, allant de Co4 a Cs4. Le constituant majoritaire est en C^Calypogeia 

meylanii, Gymnocotea inflata) ou en C48 {Mylia taylorii, Pellia fabbromana, 
Solenostoma sphaerocarpum)\ les pourcentages des autres constituants decrois- 

sent regulierement a partir du pourcentage du constituant principal. 

f) AUTRES ESTERS 

Esters cireux, esters de steryle 

Composes mal d6flni, signalds chee Mmum cuspiJatum et M. medium (90), 

* douinine 

Douinia ovata (125). 
Ce compose aliphatique serait un ester ou une lactone. 

Caracteristiques : pm : 680 F : 66-68 C 

Source: MNHN, Paris 
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IR j»KBr cm-1 : 720, 900, 1110, 1178, 1190, 1218, 1242, 1262, 1280, 1300, 

1395, 1420, 1472; 1725 ( -C-O- ), 2900, 2960. 

masse m/e : 680, 610, 552, 551 (pic de base), 550, 367, 354, 313, 239, 173, 98 
85, 71, 57, 43. 

SECTION G : ALCANES 

Ce sont des hydrocarbures aliphatiques satures de formule generate 

C H2x 4. o ^ont la molecule peut se presenter sous la forme d’une chaine 

lineaire (n-alcanes) ou etre ramifiee. Les composes lourds constituent les 

paraffines, dont la presence dans les extraits de Bryophytes a ete mentionnee 

par plusieurs auteurs. Chez un certain nombre d’especes, les alcanes ont fait 
1’objet d’investigations plus poussees. Les resultats des analyses des n-alcanes 
sont groupes dans le tableau 6. 

Ces resultats suggerent que 

— les Bryophytes se distinguent des Phanerogames par des proportions 

plus importantes de n-alcanes a petit nombre d’atomes de carbone (C-^ a C23). 

— bien que leur dominance soit moins accentuee que chez les Phanero¬ 
games terrestres et plus que chez les Algues, les n-alcanes de la serie impaire 

sont nettement dominants chez les Bryophytes terrestres. Inversement, la vie 

en milieu aquatique semble favoriser la formation de n-alcanes a nombre pair 
d’atomes de carbone, dont le taux devient tres voisin de celui des n-alcanes de 
la serie impaire chez la forme immergee de Conocephalum conicum. 

En outre, BENESOVA et coll. (32) ont reconnu la presence d’alcanes 

ramifies dans les extraits des cinq Hepatiques etudiees. Le taux de ces alcanes 
est de 2 a 2,5 % chez quatre especes, de 4 % chez Mylia taylorii. Chez Calypogeia 
meylanii, il a ete mis en evidence des alcanes ramifies a nombre pair ou impair 

d’atomes de carbone : C26 et C27 (traces), C2g (0,6 %), C29 (0,4 %), C,q 
(0,6 %), C31 (17,2 %) et C32((2,l %). 

SECTION H : MONOTERPENES 

En 1905, MUELLER (212) extrait les essences de quatre Hepatiques par 

entrainement a la vapeur d’eau et isole par distillation fractionnee probablement 

un melange d’hydrocarbures, dont il recherche la composition globale. Il attribue 

a la fraction isolee de Bazzania trilobata la composition Cjq H-^ correspondant 

a un monoterpene. Les analyses effectuees chez la meme espece par HUNECK 

et coll, ont aboutit a 1’identification de quatre sesquiterpenes (4) et d’un alcool 

sesquiterpenique (120); elles revelent egalement d’autres composes (126) dont 
les temps de retention sont plus longs que ceux des monoterpenes. Chez Porella 

levigata, la fraction isolee par MUELLER (212) serait un alcool C^q H^g O. 

Des monoterpenes n’ont ete identifies de fag on sure que dans l’essence 
de deux Hepatiques. 
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Tableau 6 — Repartition des n-alcanes 
Resultats en % de la fraction n-alcanes. 
Colonne 4 - pourcentages calcules d’apres le chromatogramme publie. 
Colonnes 2, 3. 8, 9, 11, 15,- pourcentages aimablement communiques par 

STRANSKY. 
Hepatiques : 
Colonne 1 - Calypogeia meylanii (32) 
Colonne 2 - Conocephalum conicum, forme terrestre (2/8) 
Colonne 3 - id; - forme aquatique (278) 
Colonne 4 - Gymnocolea inflata (127) 
Colonne 5 — id- (32) 
Colonne 6 - Isotachis japonica (197) 
Colonne 7 - Mylia taylorii (32) 
Colonne 8 - Pellia epiphylla (278) 
Colonne 9 - P- fabbroniana (278) 
Colonne 10 — id- (32) 
Colonne 11 - Porella platyphylla (278) 
Colonne 12 — Solenostoma sphaerocarpum (32) 
Mousses et Sphaignes : 
Colonne 13 — Abietinella abietina (185) 

le Dr K. 

Source: MNHN, Paris 
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14 15 16 17 18 19 | 20 21 22 | 23 24 25 

C15 0.1 

c16 0,3 0.1 

C17 1.3 0,4 

c18 1.3 0.6 

C19 8.2 0.6 

C20 1.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 

°21 3,5 1.2 4.2 6.5 13,8 11.6 

C22 1.8 1.5 ' 1 ■ ' 1.8 2.0 

c23 4.3 0.5 2,5 15.5 13,8 24.0 20.0 

c24 1.4 0.2 2.1 0.9 1.0 2.5 3,0 3.6 4.1 0,6 

c25 1.0 8.2 2.0 0.5 5.8 3.8 4,7 35,0 27.7 12.9 23,9 2.1 

C26 0.5 1,5 ' ' 0.2 2.6 1.0 1.3 2.7 3.1 3.0 3.2 1.6 

C27 11.2 25,8 18,0 5.7 11.9 14.0 8,6 15.0 5.6 8.9 6.8 25,3 

°28 0.5 1.7 3.5 13.9 '•? 1.3 1.5 1.6 2.7 2,5 2.3 2.8 

C29 19.9 19.7 34,0 16.8 44.5 38,0 48.4 4.2 5.9 12.9 4.4 21.4 

C30 1.4 0,7 4.0 13.0 1.5 1.0 1.3 1.3 2.6 2.2 1,9 1.8 

l31 58.1 12.4 37.4 46.6 28,5 40.0 21.3 8.7 17.7 9.6 11.6 31.0 

C321 1.5 0.4 2.6 0.5 1.0 1.4 1.0 1.0 1.2 

C33| 5.9 5.6 1.4 3.6 12.2 

T 100 99,9 100 100 99.0 100 99.8 94,2 92.1 97.2 93,8 100 

■ ! 
24.6 

Colonne 14 - Hypnum cupressiforme ssp. imponens (185) 
Colonne 15 — Leucobryum glaucum (278) 
Colonne 16 — Neckera crispa (185) 
Colonne 17 — Pseudoscleropodium purum (186) 
Colonne 18 — Rhytidiadelphus squarrosus ssp. squarrosus (185) 
Colonne 19 — R. triquetrus var. typica (185) 
Colonne 20 - R. t. (278) 
Colonne 21 — Sphagnum fuscum (55) 
Colonne 22 — S. magellanicum (55) 
Colonne 23 - S. recurvum (55) 
Colonne 24 — S. rubellum (55) 
Colonne 25 - S. teres (185) 

T - total des pourcentages exprimes dans la fraction n-alcanes. 
" ~ rapport % des n-alcanes impairs / % des alcanes pairs. 

camphene, a-pinene, /3-pinene 
Radula complanata (280). 

p-cymene, limonene, sabinene, y-terpinene 
Conocephalum conicum (94). 

Source. MNHN, Paris 
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SECTION I : SESQUITERPENOlDES 

LOHMANN (159), MUELLER (212) puis DOMBRAY (68) distillent les 

thalles de plusieurs Hepatiques en presence d’eau et recueillent l’essence de 

Conocephalum conicum (rendement 0,5 % du poids sec d’apres LOHMANN - 
essence egalement extraite par DOMBRAY). Fimbriaria blumeana (rdt 0,1 % 

LOHMANN), Lunularia cmciata (DOMBRAY), Marchantia polymorpha (rdt 

0,5 % LOHMANN, DOMBRAY), Metzgeria furcata (rdt 0,01 % LOHMANN), 

Pellia epiphylla (rdt 0,02 % LOHMANN, DOMBRAY), Bazzania trilobata (rdt 
0,9 % LOHMANN, MUELLER), Mylia taylorii (rdt 1,3 % MUELLER), Nardia 

scalaris (MUELLER), Porella laevigata (rdt 0,9 % MUELLER) et Radula compla- 
nata (rdt 0,09 % DOMBRAY, 2 % SUIRE, 280). Chez Bazzania trilobata, 

LOHMANN isole un sesquiterpene de composition globale C^ H^; la 

presence de sesquiterpenes chez cette espece a ete recemment confirmee 
par l’identification de quatre d’entre eux (4). MUELLER attribue la composition 
globale Ci 5 H26 O a la fraction isolee de l’essence extraite de Mylia taylorii 

et considere les Hepatiques comme des melanges de monoterpenes ou de 
sesquiterpenes avec les alcools correspondants; il est a noter que le cetol isole 

de la meme espece (31) est en Cjg H22 O. FUJITA, UEDA et ONO (86) 
isolent de l’essence de Bazzania pompeana un sesquiterpene ou un melange 

de sesquiterpenes dont les caracteristiques (Eb : 272 C; [«] p ; + 39,95 ) 

sont assez eloignes de celles des sesquiterpenes (bazzanene, cuparene) recem - 

ment identifies chez la meme espece (105, 199). 

Depuis 1967, quarante trois sesquiterpenoi'des ont ete mis en evidence 

chez vingt-et-une speces d’Hepatiques, dans l’essence obtenue du thalle soit 
par entrainement a la vapeur d’eau, soit par extraction a l’aide d’un solvant 

puis fractionnement par distillation ou separation sur colonne. Les composes 

precedes d’un asterisque sont decrits pour la premiere fois dans les publications 

signalees. 

a) SESQUITERPENES 

(—)-a-alaskene 

Barbilophozia barbata (3). o 

Caracteristiques : Cjg H2^ pm : 204 [al300 = — 

masse m/e : 204, 136, 121 
Les trois pics sont egalement donnes par les barbatenes. 

RMN 5 ppm : 0,86 (doublet, J = 6,7 Hz, groupe methyle); 1,67, 1,64 et 1,58 

(3 groupes vinyle-methyle); 5,24 (groupe vinyle-H). 

* Q-barbatene Formule 11 

Barbilophozia barbata, B. floerkei (3). 
Caracteristiques : Cjg H2^ pm : 204 =+96 ±20 

N300 = + 510° ± 30 Ae2oi = + 5’0± °’5 
IR v cm-1 : 795, 882, 1630 
masse m/e : 204, 136, 121, 119, 108, 95, 93 (pic de base) 

Source: MNHN, Paris 
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rMN 6 ppm : 0,84, 0,90 et 1,00 (3 groupes methyle secondaires); = 2,0 (2 
groupes allyle-H); 1,65 et 5,12 (J = 7 Hz, CH^—1C=CH). 

* (J-barbatene Formule 13 a 
Barbilophozia attenuata, B. barbata, B. floerkei, B. lycopodioides (3); Bazzania 

trilobata (3, 4); Chiloscyphus polyanthus (3); Gymnomitrium obtusum (52); 
Scapania undulata (3). 

Les caracteristiques physico-chimiques du sesquiterpene isole de l’essence 

de Gymnomitrium obtusum (52) sont identiques a cedes du /3-barbatene isole 

de Barbilophozia barbata (3). Ce dernier compose n’ayant vraisemblablement 

pas ete isole a l’etat pur chez toutes les especes testees, les mesures effectuees 
sur la fraction traduisent de legeres differences suivant l’espece d’origine. 

Caracteristiques : H24 pm : 204 

Barbilophozia barbata [a]D = + 12° ± 10 M300 = — 50° ± 15 

Barbilophozia floerkei Aejgfi = + 9 ± 2 

Bazzania trilobata [a]D = — 21° [o^qq = — 42° A6ige = 7,2 ± 1,0 

Scapania undulata Aejg6 = + 8,2 ± 1,0 

masse m/e (Barbilophozia barbata): 204, 136, 121, 108, 96 (pic de base), 93, 81 

RMN 5 ppm (Barbilophozia barbata) : 0,85, 0,90 et 1,04 (3 singulets, 3 groupes 
methyle); 1,80 et 2,11 (pics aigus); 4,52 (groupe exomethylene). 

* bazzanene Formule 1 

trimethyle-2,6,6 methylene-8 bicyclo undec-[5.3.1.] ene-2 
Barbilophozia floerkei (3); Bazzania pompeana (105, 188, 191); B. trilobata 
(4); Scapania parvitexta (195). 

Decouvert chez Bazzania pompeana, c’est le premier exemple connu d’un 
sesquiterpene a squelette bicyclo undecane. 

Caracteristiques : C15 H24 pm : 204,15 

Eb2T (105) = 102-103°C [a£5 (105) = + 48° [oc]D (4) = + 68° 

spectre IR v cm-1 (188) : 1647 et 886 (C=CH2); 806 (C=CH); 1379 et 

1369 (2 groupes methyle gemines) 

spectre masse m/e (188) : 109 (pic de base); 67 (31 %); 93 (25 %); 41, 55, 
81, 119; 204 (M +, 5 %) 

RMN 5 CDC13 ppm (105) : 0,83 et 1,02 (2 fois 3 H, 2 singulets, 2 groupes 

methyle gemines); 4,83 et 4,96 (2 fois 1 H, 2 singulets, groupe exomethylene); 
1,64 (3 H, doublet, J = 1,2 Hz) et 5,32 (1 H, multiplet) : 3 HC-C=CH. 

- Biosynthese : MATSUO (188) suppose que le bazzanene derive du 

pyrophosphate de cts-farnesyle suivant le meme shema de cyclisation que celui 
de l'a-bisabolene. 

/3-bourbonene 
Scapania parvitexta (195). 

5-cadinene 

Conocephalum conicum (28). Non caracterise chez la meme espece par GLEIZES, 
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PAULY et SUIRE (94). 

calamenene 
Barbilophozia barbata (3); Scapania parvitexta (195). 

cis-calamenene Formule 12 

Bazzania trilobata (4). 

caryophyllene, a-cedrene 

Barbilophozia barbata (3). 

(3-chamigrene, (3-cubenene 

Scapania parvitexta (195). 

cuparene 
Bazzania pompeana (199); Scapania parvitexta (195). 

•y-cuprenene 

Scapania parvitexta (195). 

/3-elemene 

Conocephalum conicum (94). 

(+)-a-himalachene 

Scapania undulata (196). [<*][) = + 111,5 

longifolene 
Scapania aequiloba, S. aspera (125); S. nemorosa, S. subalpina, S. uliginosa, 

S. undulata, Solenostoma cordifolium (283). 

— Action sur la croissance : 131. Voir section U. 

(-)-longifolene o Formule 4 

Scapania undulata (126, 196) (196) = — 46,9 

isolongifolene 
Scapania subalpina, S. uliginosa, S. undulata (283). 

(—)-a-longipinene 

Scapania undulata (196). 

(3-selinene, /3-ylangene 

Scapania parvitexta (195). 

b) ALCOOLS SESQUITERPfiNIQUES ET ESTERS 

* bazzanenol 

bazzanene ol-4 

Formule 2 

Bazzania pompeana (103,191). 

Caracteristiques : H24 ( H24 O pm : 220,18 [a]D = + 19,T 

Source: MNHN, Paris 



CHIMIE DES BRYOPHYTES 129 

IR v Jj^lx cm * : 823 (C—CH); 888 et 1645 (groupe exomethylene); 1019 et 

3300 (OH); 1377 et 1382 (groupe dimethyle). 

RMN S CDC13 ppm : 1,56 (1 H, echangeable avec D2 O); 4,15 (1 H, multiple!); 

4,87 et 5,06 (2 fois 1 H, 2 singulets, groupe exomethylene); 1,80 (3 H, doublet, 
J = 1,5 Hz) et 5,49 (1 H, doublet, J = 5 Hz): 3HC-C=CH; 0,90 et 1,06 (2 fois 
3 H, 2 singulets, 2 groupes methyle gemines). 

* 5-cuparenol Formule 3 
methyle-2 (trimethyle-1,2,2 cyclopentanyle)-5 phenol 

Bazzania pompeana (191, 194). Ce compose aurait egalement ete identifie chez 
Marchantia polymorpha (231). 

Caracteristiques : C15 H22 O pm : 218,16 [a]D CHCl3 = - 73,5° 

IR v cm-1 : 805, 880, 1110, 1180, 1240, 1365,1375, 1385, 1410, 1455 1505 
1580, 1620, 3350 

UV X Et0H nm : 274 (e= 2115) ; 281 (e = 1890) 

RMN 5 CCI4 ppm : 5,35 (1 H echangeable avec D2 O, proton d’un groupe 

oxhydrile phenolique); 2,12 (3 H, singulet, groupe methyle aromatique); 6,65 
(1 H, doublet, J = 5,5 Hz), 6,68 (1 H, doublet, J = 5,5 Hz) et 6,80 (1 H, 

singulet) : 3 protons aromatiques; 1,58 (6 H, singulet, 3 groupes methylene 
aliphatiques); 0,53, 1,00 et 1,17 (3 fois 3 H, 3 singulets, 3 groupes methyle 
quatemaires). 

drimenol Formule 10 
Bazzania trilobata (120). 

La presence de cet alcool sesquiterpenique bicyclique n’a ete precedem- 
ment reconnue que chez Drimys, genre sid-americain de Magnoliacees. 

Caracteristiques : C15 H26 O pm : 222,3 F = 96-97°C [a]^° = - 20° 

spectre de masse m/e, pics caracteristiques : 109 (100 %), 124 (50 %), 81 
(15 %), 222 (pic de masse, 12 %), 191 (2 %). 

RMN 5 CCl^ ppm : 0,78 (CH3 sur C—10); 0,87 (groupes methyle gemines sur 

C—4); 1,72 (CH3 sur C-8); 3,63 (CH2 OH); 5,37 (H sur C-7). 

— Action sur la croissance : 131. Voir section U. 

* gymnomitrol Formule 13 b 

C est le constituant le plus abondant de l’essence extraite de Gymno- 
mitrium obtusum (52). 

Caracteristiques : C15 H24 O pm : 220 F = 114-116° [a]D = +7° 

* acetate de gymnomitrol Formule 13 c 
Gymnomitrium obtusum (52). 

* acetate d’epoxygymnomitrol Formule 14 
Gymnomitrium obtusum (52). 

Caracteristiques : F = 149-150°C [a]D = — 27° 

* diacetate d’epoxygymnomitrol Formule 15 
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Gymnomitrium obtusum (52). o 
Caracteristiques : F = 155-156 C [a]j-) = — 60 

(-)-longiborneol Formule 5 

Scapania undulata (126, 196). o 

Caracteristiques (196) : F = 106-107 C [a]j-j 0,66 % CHCI3 — — 16,3 

c) CETOL SESQUITERPfiNIQUE 

* myliol Formule 6 

Mylia taylorii (24, 31). 
Sesquiterpenoide tetracyclique possedant a la fois une fonction alcool 

et une fonction cetone. 

Caracteristiques : C^j ^22 ® Pm : 218,14 E = m ^ 
RMN 5 CDClo ppm : 0,93 (3 H) et 1,06 (6 H) : 3 groupes methyle tertiaires; 

4,73 (multiplet, CHOH); 5,04 (doublet, J = 2,8 Hz) et 5,14 (doublet, J = 

2,4 Hz) : groupe exomethylene; 0,2 a 0,6 (3 H, multiplet) : cyclopropane. 

d) CETONES SESQUITERPENIQUES 

* chiloscyphone Formule 7 

methyle-2 isopropyle-5 bicyclohexane one-7 
Chiloscyphus polyanthus - decouverte : 104; structure : 189,190 

Le produit naturel est l’isomere cis de cette cetone bicyclique insaturee 

en a et p. o 

Caracteristiques (189) : C^g H22 ® Pm : 218,14 F = 174-175 C 

spectre IR v ^ cm-1 i 1670 (C=OJ; 1629 (C=C)i 1370 et 1380 (gtoupe 

isopropyle); 935 (groupe exo-methylene); 875 (groupe methyle). 

UV X EtOH cm-1 ; 220 (e = 8960 ; C=0) 
spectre masse m/e : 41 (pic de base), 69 (55 %), 107 (50 %), 147, 91, 55, 

79, ... 218 (12 %) 
spectre RMN 6 ppm : 0,85 (3 H, doublet, J = 5,5 Hz) et 0,96 (3 H, singulet): 

groupe isopropyle; 5,75 (1 H, doublet) et 5,96 (1 H, singulet) : groupe exo¬ 

methylene; 1,83 (3 H, doublet, J = 1,2 Hz) et 5,42 (1 H, multiplet : 

h3c-c=ch. 

* pinguisone Formule 9 

Riccardia pinguis (29) 
Les auteurs de la decouverte proposent de rapprocher des sesquiterpenes 

cette furanno-cetone tricyclique. 

Caracteristiques : C^ H2Q O2 pm : 232,14 F = 63-63,5 C 

IR v ^ cm-1 : 1744 (C=0); 1508 et 1568 (cycle furanne). 

IW X m^x cm-1 . 292 (log e= 3,873) : C=0; 218 (log e = 1,675) : cycle 

furanne. 

RMN 6 CDCI3 ppm ; 2,72 (H-10) et 3,76 (H-ll), J10-n = 1.9 Hz, noyau 

Source: MNHN, Paris 
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furanne substitue en 2 et 3; 9,13 et 9,18 (2 singulets, 2 groupes methyle 

tertiaires); 8,91 (3 H, doublet, J = 6,5 Hz) et 8,99 (3 H, doublet, J = 7,0 Hz) : 

CH-CH3. 

— Proprietes biologiques : voir c), section V. 

* desoxypinguisone Formule 8 
Ptilidium ciliare (150) 

Caracteristiques : ^22 ® Pm : 218 

IR v cm-1 : 1507, 1556, 1641, 3110, 3140: frequences caracteristiques des 
furannes substitues en 3 et 4. 

RMN 6 PPm : 6,19 et 7,24 (2 protons, J = 2 Hz, noyau furanne substitue en 
a et 0); 0,85 (3 H, doublet, J = 6,9 Hz) et 1,11 (3 H, doublet, J = 7,0 Hz) : 

2 groupes methyle secondaires; 0,72 et 0,81 : 2 groupes methyle tertiaires. 

* porelline A 
Porella arboris-vitae (125) 

Caracteristiques : Cjg H22 O3 pm : 250 

spectre de masse m/e : 80 (pic de base), 69, 109, 218, 123, 175, 124,147, 
133, 250 (pic de masse) 

* porelline B 

Porella arboris-vitae (125) 

Caracteristiques : H22 O3 pm : 250 

spectre de masse m/e : 80 (pic de base), 218, 147, 109, 119’, 113, 133, 
175, ... 250 (pic de masse). 

* porelline C 
Porella arboris-vitae (125) 

Caracteristiques : H24 O2 pm : 236 F = 133°C 

spectre de masse m/e : 41 (pic de base), 123, 69, 85, 55, 95, 180, 18, 28, 
121, 109, ... 236 (pic de masse). 

RMN 6 CDCI3 ppm : 0,77, 0,81 et 0,89 : 3 singulets correspondant a 3 groupes 
methyle tertiaires. 

e) LACTONES SESQUITERPfiNIQUES 

Les cinq lactones mise en evidence sont isomeres et repondent a la 

formule globale C^g H2Q O2 (pm = 232,14) 

(+)-arbusculine-B Formule 18 

y-cyclocostunolide 

Frullania tamarisci (54) 
Caracteristiques : F = 86-87°C [a]D = + 27° 

RMN 6 ppm : 3,87 et 4,47 : groupe exomethylene; autres pics : memes 

caracteristiques que le frullanolide. 

— Proprietes allergeniques : (207). Voir section V. 
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costunolide Formule 16 

Frullania tamarisci (54) 0 
Caracteristiques : F = 103-105 C Mp ~ + 121 

a-cyclocostunolide Formule 17 

Frullania tamarisci (54) 0 
Caracteristiques : F = 82-83 C Mj) — 

RMN 5 ppm : 3,97 (doublet, J = 3 Hz, proton exomethylenique); 4,65 (large 
doublet, H—3 et un proton exomethylenique); 6,16(H—6, multiplet, J = 12 Hz) . 

* frullanolide 
Cette lactone de la serie de l’eudesmane a ete isolee de plusieurs especes 

de Frullania. Toutefois, Frullania atrata (Swartz) Dum. recolte en Guadeloupe 

et F. ecklonii (Spreng.) Spreng. recolte en Afrique du Sud, ne contiennent pas 

le frullanolide (210). 

Caracteristiques (210) : 
spectre IR v cm"1 : 1640 (double liaison); 1666 et 1757 (7-lactone 

exomethylenique). 

spectre masse m/e : 217 (pic de base), 44, 171, 91, 105, 173. 

spectre RMN 5 CDCU ppm (210) : 1,09 (3 H, singulet, groupe methyle tertiaire); 

1,76 (3 H, singulet, groupe vinyle-methyle); 2,98 (1 H, multiplet, J = 6 Hz, 

H-7, groupe allyle); 5,28 (1 H, doublet, J = 6 Hz, H-6, H-CO); 5,60 et 6,18 

(2 fois 1 H, J= 2 Hz, H—12, groupe exomethylene). 

Suivant les especes, le frullanolide se presente sous deux formes enantio- 

meriques 

(+) - frullanolide Formule 19 

isomere trans 
Frullania dilatata (143, 210, 232) o 
Caracteristiques (143) : F = 77 C [a]j-j CHCI3 = + 114 

(-)-frullanolide Formule 20 

isomere cis, designe aussi par frullanolide-1 (232) 

Frullania tamarisci (54, 143, 210, 232) 
Caracteristiques : F = 76,5-77°C (232); 75-76°C (98); 74-76°C (54) 

[a]D CHCI3 = - 113° (143, 232); - 112° (98); - 109° (54) 

IR u CC14 cm-1 (54) : 1770 

RMN 6 CDCU ppm (54) : 1,07 (groupe methyle tertiaire); 1,75 (groupe vinyle- 

methyle); 2,97 (H-7); 5,23 (H-6, doublet, J = 5 Hz); 5,48 et 6,18 (2 fois 1 H, 

J = 1 Hz, groupe exomethylene). 

— Synthese : (98) 

- Biosynthese du frullanolide (210) : La perte de 1’anion pyrophosphate 

du pyrophosphate de trans-farnesyle conduirait a un cation intermediate, ou 

diverses oxydations de la chaine laterale et l’integration d’oxygene dans le noyau 
initieraient une cyclisation menant a deux autres intermediates cationiques. 

Ces deux derniers composes se stabiliseraient par la perte d’un proton et 

seraient ainsi a l’origine des deux enantiomeres du frullanolide. 

Source: MNHN, Paris 
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— Proprietes allergeniques : Les deux enantiomeres sont des allergenes 

actifs (143). Neuf autres especes americaines du genre Frullania ont egalement 
des proprietes allergeniques (207). Voir section V. 

— Proprietes antitumorales : 210. Voir section V. 

* eudesmanolide Formule 21 
Diplophyllum albicans (109) 
Caracteristiques non publiees. 

SECTION J : DITERPENOlDES 

a) DITERJPfiNO'iDES DE STRUCTURE INDETERMINEE 

* anastreptine 

Anastrepta orcadensis (129) 

Caracteristiques : C20 H24 Og pm : 344 F = 201-202°C Rf = 0,48 

Reactif d’Ehrlich : incolore -► rouge -► bleu gris. 

IR v CCl4 cm-1 : 866, 882, 902, 918, 938, 962, 1000, 1050, 1058, 1180, 

1320, 1340, 1355, 1380, 1435, 1445, 1495, 1600, 1782 (7-lactone-C=0), 
2860, 2890, 2940, 2985. 

UV X ^®xOH nm : 208 (e = 5900) 

— Existence de varietes chimiques : voir orcadensine. 

* barbilolycopodine 

Barbilophozia lycopodioides (129) 

Caracteristiques : C22 H3Q 02 pm : 258 F = 197-198°C Rf = 0,37 

* barbilophozine 
Barbilophozia barbata (129) 

Caracteristiques : C22 H32 Oj pm : 376 F = 192-194°C Rf = 0,10 

IR v KBr cm-1 : 700, 772, 808, 868, 895, 905, 920, 930, 950, 980, 1000, 

1040, 1070, 1080, 1095, 1115, 1162, 1190, 1205, 1310, 1370, 1382, 1450, 
1600, 1650, 1710 (C=0); 3000, 3550 

IR v CCL cm-1 : 1660 (C=C); 1738 (C=0); 3624 (OH) 

UV X ^tOH nm . 225 (e = 25 500) 

* floerkeine A 

Barbilophozia floerkei (129) 

Caracteristiques : C2Q H34 O3 pm : 322 F= 211-212°C Rf = 0,56 

Reactif d’Ehrlich : incolore -*- brun rouge -► vert 
UV X nm . 207 (e = 2750) 

* floerkeine B 
Barbilophozia floerkei (129) 

Caracteristiques : C20 H34 O-j pm : 322 F = 232-233°C Rf = 0,16 
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Reactif d’Ehrlich : incolore -►violet 

IR v KBr cm-1 : 682, 720, 750, 760, 785, 830, 850, 860, 875, 910, 932, 950, 

975, 1010, 1040, 1075, 1085, 1110, 1125, 1175, 1220, 1250, 1280, 1330, 

1360, 1390, 1410, 1462, 2590, 3500 

uv X EtOH nm : 200 

: 196-197°C Rf = 0,36 

* gymnocoline 

Gymnocolea inflata (129) 

Caracteristiques : ^22 ^38 ®6 Pm : 
IR v KBr cm_i . 738j 775^ gQ2, 882, 935, 965, 982, 1002, 1015,1020, 1085, 

1142, 1158, 1198, 1255, 1335, 1362, 1380, 1450, 1502, 1720 (O-CO-CHj), 

1770 (7-lactone-C=0), 2585, 3000, 3150 
„ CCl4 :1754, 1790 

1 : 210 (e = 4308) : furann. substitue en (3 

* jungermannine 

Jungermannia nivea (125) 
Caracteristiques : F = 185-186 C 

* orcadensine 

Anastrepta orcadensis (129) 
Caracteristiques : C20 H24 O5 pm : 344 F = 181-182 C Rf — 0,53 

- Existence de varietes chimiques : Anastrepta orcadensis presenterait 

en Europe trois varietes chimiques : 
- un echantillon d’Allemagne contient de l’anastreptine, pas d’orcadensme. 
- un echantillon d’Ecosse contient de l’orcadensine, pas d’anastreptine. 

- un echantillon de Norvege ne contient aucun des deux isomeres. 

* scapanine 

Scapania undulata (129) 

Caracteristiques : C20 H30 O4 Pm : ^34 E = 194-196 C Rf — 0,64 

Reactif d’Ehrlich : incolore -►jaune -►orange -►rouge 

IR v KBr cm-1 : 780, 790, 802, 878, 905, 920, 950, 990, 1000, 1015, 1030, 

1055, 1070, 1095, 1140, 1165, 1210, 1262, 1310, 1360, 1380, 1390, 1415, 

1455’, 1600, 1650, 1690 

UV X m£H nm : 252 (e = 22 20°) 

b) ALCOOLS DITERPENIQUES ET ESTERS 

(— )-kauranol- 16a Formule 25 

Anthelia julacea, A. juratzkana (132); Saelaniaglaucescens (223) 
Chez Saelania, cet alcool diterpenique est l’un des principaux constituants 

du revetement gris bleuatre de la tige et du dos des feuilles; sa nature cireuse 

avait ete remarquee par BRUNNTHALER(42). 

— Action sur la croissance : 131: Voir section U. 

Source: MNHN, Paris 
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* e«t-(16R)-kaurane ol-lla one-15 
Solenostoma triste (53) 
Caracteristiques : C2q H32 02 pm : 304,24 

[a]D = - 85° 

IR v max cm_1 : 1735,3615 

RMN 6 ppm : 6,09 (doublet, J = 4 Hz, H—11); 8,76 (doublet, J = 6 Hz, 

groupe methyle secondaire); 9,06, 9,17 et 9,24 (3 groupes methyle tertiaires). 

* enf-kaurene ol-lla one-15 Formule 24 
Solenostoma triste (53) 

Caracteristiques : C2Q H^q 02 pm : 302,22 F = 121-124°C 

[a]D = - 118° 

IR v max cm_1 : 1650' 1730> 3450> 3608 
uv X max nm : 238 (e = 7100) 

RMN 5 ppm : 4,11 et 4,71 (2 singulets, groupe exomethylene); 5,90 (doublet, 

J = 4 Hz, H 11); 6,90 (multiplet, H 13); 8,87, 8,98 et 9,06 (3 groupes methyle 
tertiaires). 

* enf-kaurene ol-lla yl-acetate-15a Formule 23 b 
Solenostoma triste (53) 

C’est le plus abondant des quatre diterpenoides tetracycliques identifies 
chez cette espece. 

Caracteristiques : (C2Q H-jj O)—C02CH3 pm : 346 

F = 118-120°C [a]D = - 89° 

IR v max cm-1 : 1660, 1750, 3590 

RMN 6 ppm : 4,72 (triplet, J = 3 Hz, H—15); 4,88 et 5,07 (multiplets, groupe 
exomethylene); 6,20 (multiplet, H—11); 7,28 (multiplet, H—13); 7,75 (groupe 

acetate); 8,99, 9,04 et 9,10 (3 groupes methyle tertiaires). 

* eut-kaurene diol-lla,15a Formule 23 a 
Solenostoma triste (53) 

Caracteristiques : C2Q H32 02 pm : 304,24 F = 192-194°C 

[a]D = - 62° 

IR v maX cm-1 : 3480, 3605 

RMN 6 ppm : 4,92 et 5,02 (2 singulets, groupe exomethylene); 6,02 (doublet, 
H—15); 6,28 (multiplet, H-ll); 7,40 (multiplet, H-13); 9,06, 9,12 et 9,19 
(3 groupes methyle tertiaires). 

(—)-manool 

]mgermannia torticalyx (200) 

Caracteristiques : C2Q H34 O pm : 290 F = 52-53°C 

IR v CC14 cm-1 : 900, 930, 1000, 1045, 1210, 1375, 1395, 1415, 1650, 
3075, 3450, 6300. 

masse m/e ; 137 (pic de base); 290 (pic de masse). 

RMN 5 CC14 ppm : 0,65, 0,78, 0,86 et 1,18 : 4 singulets, 3 H chacun; 4,34 

135 

Formule 22 

F = 186-188°C 

Source: MNHN, Paris 
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et 4,48 : 2 singulets, 1 H chacun; 4,94, 5,11 et 5,85, 3 multiple* 1 H chacun . 

SECTION K : TRITERPENOIDES, STEROLS ET SAPONINES 

a) TRITERPfiNOlDES 

* acide cordifolique 

Solenostoma cordifolium (125) 0 
Caracteristiques : pm : 360 F = 356-358 

IR v KBr cm-1 : 860, 962, 1020, 1042, 1080, 1100, 1122, 1155, 1200, 1220, 

1260, 1280, 1340, 1390, 1425, 1445; 1680 (C-O-), 2650, 2900, 2960, 

3500 (OH) 

Hypnum cupressiforme ssp. imponens (185); Pseudoscleropodium purum (186); 

Rhytidiadelphus triquetrus (185); Thuidium tamariscinum (184); Sphagnum 

teres (185) 

ester methylique de l’acide ursolique 

Gymnocolea inflata (129) 

a-amyrine 
melange de Sphagnum fuscum et S. nemoreum (135) 

cyclolaudenol 

Pseudoscleropodium purum (186) 

methylene-24 cycloartanol 

Thuidium tamariscinum (184) 

cyclolaudenol ou methylene-24 cycloartanol 
Neckera crispa, Polytrichum formosum, Rhytidiadelphus squarrosus, R. trique¬ 

trus, Sphagnum teres (185) 

nor-31 cyclolaudenol 
Hypnum cupressiforme ssp. imponens (185);Pseudoscleropodium purum (186); 

Rhytidiadelphus squarrosus, Sphagnum teres (185). 

fernene-7 et fernene-9(ll) 

Thuidium tamariscinum (184) 

friedelanol-3a et friedelanol-3e 

Gymnocolea inflata (129) 

friedeline 
Conocephalum conicum (28); Frullania tamarisci (143) 

hopene-21 

Pseudoscleropodium purum (186) 

Source: MNHN, Paris 
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hopene-22(29) 

Abietinella abietina (123, 185); Climacium dendroides, Neckera crispa (185); 

pseudoscleropodium purum (186); Rhytidiadelphus squarrosus, R. triquetrus 
(185); Thamnobryum alopecurum (183); Thuidium tamariscinum (184) 

lupeol 

Thuidium tamariscinum (184) 

taraxerol et taraxerone 
melange de Sphagnum fuscum et S. nemoreum (135) 

b) STfiROLS 

phytosterol non determine 
Scapania undulata (129) 

Composition globale : C29 H46 O ou C29 H4y O ou C29 H4g O 

phytosterol non determine 
Riccardia sinuata (125) 

Seule caracteristique connue : F = 150°C 

brassicasterol 
Scapania parvitexta (198) 

masse m/e : 398, 383, 380, 365, 355, 337, 273, 255, 229, 213. 

campesterol 

Scapania parvitexta (198); Abietinella abietina, Climacium dendroides, Hypnum 

cupressiforme ssp. imponens, Neckera crispa, Polytrichum formosum (185); 

Pseudoscleropodium purum (186); Rhytidiadelphus squarrosus, R. triquetrus 
(185); Thuidium tamariscinum (184); Sphagnum teres (185). 

masse m/e (198) : 400, 385, 382, 367, 273, 255, 229, 213. 

cholesterol 
Scapania parvitexta (198) 

masse m/e : 386, 371, 368, 353, 273, 255, 229, 213. 

ergosterol 
Thamnobryum alopecurum (183) 

(3-sitostanol (= stigmastanol) 
melange de Sphagnum fuscum et de S. nemoreum (134) 

0-sitosterol 

Anthoceros punctatus (125); Anastrepta orcadensis, Barbilophozia lycopodioides 
(129); Conocephalum conicum, Riccardia pinguis, R. sinuata (28), Riccia 

fluitans, R. glauca, Ricciocarpus natans, Scapania ornithopodioides (125), 
Scapania parvitexta (198); Abietinella abietina (123,185); Climacium dendroides, 

Hypnum cupressiforme ssp. imponens, Neckera crispa, Polytrichum formosum 
(185); Pseudoscleropodium purum (186); Rhytidiadelphus squarrosus, R. tri- 
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quetrus (185);Thamnobryum alopecurum (183); Ihuidium tamariscinum (184), 

Tortella inclimta (123); melange de Sphagnum fuscum et de S. nemoreum 

(134); Sphagnum imbricatum (33); S. teres (185). 

masse m/e (198) : 414, 399, 396, 381, 273, 255, 229, 213. 

stigmasterol 
Scapania parvitexta (198); Climacium dendroides, Hypnum cupressijorme ss-p. 

imponens, Neckera crispa, Poly trichum formosum (185); Pseudoscleropodium 
purum (186); Rhytidiadelphus squarrosus, R. triquetrus (185); Thamnobryum 

masse^rnj'e (198) : 412, 397, 394, 379, 369, 351, 273, 255, 229, 213. 

Mnium cuspidatum, M. medium (90) 
Ce compose, consume de six unites isopreniques, est rapproche des sterols 

car c’est un intermediate important dans la biosynthese de ces corps. 

c) SAPONINES 

Ce sont des heterosides resultant de l’union d’un ensemble glucidique 

avec un triterpene ou un sterol. 
KEEGAN (141) soup^onne la presence d’une saponine chez Polytrichum 

commune mais il ne l’isole pas. 

SECTION L : CAROTENOIDES, CHLOROPHYLLES, 

PHYTOCHROMES ET PLASTOQUINONES 

a) CAROTfiNOIDES, CHLOROPHYLLES ET PHYTOCHROMES 

Afin d’eviter les redites, ces composes sans parente chimique sont traites 
dans la meme section, les auteurs n’ayant pas en general dissocie leur etude. 

La premiere mention de la presence de «carotene» chez les Bryophytes 

semble avoir ete faite par TAMMES (285) a propos de Marchantia polymorpha 

et de Funaria hygrometrica. Dans le cadre d’un ouvrage plus general, KOHL 
(144) mentionne en outre la presence de «carotene» chez Atrichum undulatum 
et chez Mnium undulatum. En 1915, KEEGAN (141) met en evidence du 

«carotene® et de la «chlorophylle» chez Polytrichum commune. MACKINNEY 

(169) signale la presence des carotenes a et 0 chez une Mousse non determinee 
et precise que 1’a-carotene represente 10 % de la fraction. DOU1N (69) 
caracterise la presence de six pigments - chlorophylles a et b, a et 0-carotenes, 

luteine, epoxyluteine - chez quarante Bryales et precise que chez six d’entre 
elles la teneur en a-carotene represente 1,8 a 7,1 % de celle en 0-carotene. Le 

meme auteur (70) identifie ces six pigments chez Andreaea rupestris, deux 
Sphagnum et vingt Hepatiques. FREELAND (84) caracterise les memes pigments 

dans le gametophyte et le sporophyte de cinq Bryales. Chez Fontinalis anti- 
pyretica, BENDZ, LOEOEF et MAORTENSSON (15) identifient sept caro- 

Source: MNHN, Paris 
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teno'ides (voir colonne 8 du tableau 7) et isolent deux autres pigments; 1’un 

est un carotenoide voisin de l’auroxanthine et represente peut-etre une 
transformation de la violaxanthine; l’autre n’est pas un carotenoide. LICH- 

TENTHALER (156) dose la chlorophylle a et la chlorophylle b, les carotenes 

a et P ainsi que les trois xanthophylles - luteine, neoxanthine, violaxanthine - 
chez deux Hepatiques (Machantia polymorpha et Pellia epiphylla) et deux 

Mousses (Atrichum undulatum et Mnium hornum). Les deux Mousses etudiees 

sont environ deux fois plus riches en xanthophylle que les deux Hepatiques. 
FREDERICQ et DE GREEF (67, 83) dosent les teneurs en chlorophylles a 

et b des thalles de Marchantia polymorpha cultives sous diverses conditions 
d’eclairement en lumiere rouge clair ou rouge sombre et supposent que la 

concentration optimale de chlorophylle est maintenue grace a 1’intervention 

d’un phytochrome. WILSON et SCHWABE (308) concluent que les radiations 
rouge sombre induisent l’organisation de la forme P 730 du phytochrome chez 

Lunularia cruciata. TAYLOR et BONNER (286) isolent d’un Sphaerocarpus 

Tableau 7 — Caroteno'ides et chlorophylles. 
Colonne 1 - Marchantia polymorpha, Pohlia longicollis (276) 
Colonne 2 — Asterella sp. (277); A. californica, Conocephalum conicum, Aulacomnium 

palustre (276); Dawsonia superba (277); Ditrichum lineare (84); Hygrohypnum 
smithii, Philonotis fontana (276); Thuidiopsis furfurosa (277); Sphagnum 
sp. (276). 

Colonne 3 — Riccardia pinguis, R. sinuata (28) 
Colonne 4 — Sphaerocarpus donnellii (110) 
Colonne 5 — Lophocolea heterophylla (289) 
Colonne 6 - Chamberlainia acuminata, Mnium cuspidatum, Thuidium recognitum (84). 
Colonne 7 — Entodon seductrix (84) 
Colonne 8 — Fontinalis antipyretica (15) 
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un phytochrome (maximums d’absorption : 655 et 720 nm; point isobestique : 

680 nm) dont la presence pourrait expliquer en partie l’action excitatrice des 

radiations rouges. WOLF (310) montre que les sporophytes d'Anthoceros 

carolinianus et de deux Mousses sont 1,64 a 2,35 fois plus riches en chlorophyUes 

a et b que les gametophytes. TAYLOR, THOMAS et OTERO (289) concluent 
que le sporophyte de Lophocolea heterophylla est 3,34 fois plus riche en 

chlorophyUes que le gametophyte. La richesse du sporophyte en pigments 
photosynthetiques suggere que la nutrition de cet organe est plus independante 

du gametophyte que ne le pensaient les chercheurs du debut du siecle. 

Les resultats de certaines analyses sont groupes dans le tableau 7. 

HILL (113) ne parvient pas a caracteriser la presence de chlorophyUes 

dans les spores de Cryptothallus mirabilis (limite de detection : 0,02 %, 
100 fois inferieure a la teneur en chlorophyUes des spores de Pellia epiphylla). 

SIGEE (272) precise que les carotenoi'des non identifies ont ete mis en evidence 

dans le thalle de la meme espece et que les chlorophyUes n’ont ete decelees 

ni dans le gametophyte, ni dans le sporophyte. Il observe que les plastes du 

gametophyte sont depourvus de thylacoides et conclut a l’absence de pigments 
chlorophyUiens dans les deux generations de Cryptothallus. Il propose de 

considerer cette Hepatique comme une mutation stabUisee d’une espece chloro- 
phyUienne (par exemple Riccardia pinguis, morphologiquement tres proche) 

se caracterisant par son inaptitude a la synthese de chlorophyUes, ce qui met 

son developpement sous l’entiere dependance des associations fongiques. 

b) PLASTOQUINONES 

Ces quinones sont contenues dans les globules osmiophUes des plastes. 
LICHTENTHALER (156) dose cinq d’entre elles dans les gametophytes de 

quatre especes de Bryophytes (voir tableau 8). Les deux Hepatiques testees 

sont presque deux fois plus riches en plastoquinone 45 et en plastohydroquinone 

45 que les deux Mousses, a-tocoquinone et a-tocopherol (vitamine E) forment 

un systeme redox dans lequel la forme reduite (a-tocopherol) represente 80 

a 90 %■ 

Colonne 1 — plastoquinone 45 
Colonne 2 — plastohydroquinone 45 
Colonne 3 — a-tocopherol 
Colonne 4 — a-tocoquinone 
Colonne 5 — vitamine K ] 

Source: MNHN, Paris 
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SECTION M : GLUCIDES 

La plus grande partie des glucides de la cellule est constitute de polymeres 

dont le degre de polymerisation n’est que rarement connu, ce qui rend difficile 
une repartition de ces composes suivant ce seul critere. La distinction entre 

glucides solubles et ceux qui ne le sont pas est plus significative. Les composes 

du premier type sont extraits par l’ethanol bouillant puis eventuellement par 

l'eau chaude; 1’extrait clarifie est neutralise avant (’analyse. Dans ces conditions, 
les glucides ne subissent qu’une faible hydrolyse, ce qui permet de supposer 

qu’ils existent au sein de la cellule en 1’etat ou ils ont ete identifies. Au contraire, 

les glucides insolubles sont soumis avant l’analyse a une hydrolyse plus ou 

moins poussee; les composes identifies dans les extraits sont les resultats de 

la fragmentation des polymeres naturels, dont les structures sont d'autant plus 
difficiles a reconstituer qu’ils sont plus complexes. Une distinction entre les 

techniques d’extraction permet done de tenir compte du degre de polymerisation 
des composes d’origine et, dans une certaine mesure, de leur localisation au 

sein de la cellule : une part importante des glucides de la fraction neutre est 
d’origine cytoplasmique, alors que les glucides insolubles sont en majeure partie 

localises dans la paroi cellulaire. 

Certains des termes employes pour designer les glucides insolubles font 

allusion a l’une ou l’autre de leurs proprietes mais traduisent imparfaitement 
la complexite du compose d’origine. La confusion qui regne en ce domaine 

reflete bien la difficulte a repartir en quelques categories des composes qui 
sont extraits par les memes techniques et sont d’autant plus difficiles a separer 

que leur hydrolyse fournit un lot commun de produits. Afin de pallier a cet 

inconvenient, nous etablissons une distinction arbitraire entre les hemicelluloses, 

definies comme des polymeres depourvus d’acides uroniques, et les pectines, 
contenant des acides uroniques. 

a) GLUCIDES DE LA FRACTION NEUTRE 

1. Polyols 

Chez Chiloscyphus polyanthus, Frullania tamarisci (115), Plagiochila 
asplenioides (154, 281), P. carringtonii (281) et un certain nombre d’autres 

especes, divers polyols constituent la majeure partie des glucides solubles de 

la fraction neutre et coexistent avec des hexoses, du saccharose et des osides. 

TRIOLS 

glycerol 

Frullania tamarisci (115) 

HEXITOLS 

myo-inositol 

jamesoniella autumnalis, J. undulifolia, Plagiochila asplenioides, P. carringtonii 
(154) 
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mannitol 
Gymnocolea inflate (129); Jamesoniella autumnalis, ]. undulifolia (154); A^/ta 

cuneifolia (155); Plagiochila asplenioides (281); P. carringtonn (154); P. 

spinulosa (281) ., , 
En outre, sa presence a ete reconnue chez des Lophocoleacees, des 

Scapaniacees et chez Harpanthus (155). 

— Biosynthese : chez Plagiochila asplenioides var. major, 1 emploi de 

glucides marques permet a SULEIMAN (281) de montrer que le mannitol est 

synthetise a partir du fructose et non a partir du glucose. 

sorbitol 
II a ete identifie dans les extraits d’especes appartenant aux genres 

Gymnomitrium, Marsupella, Nardia (153) et Saccogyna (155). 

hexitol non determine 
Conocephalum corticum, Frullania tamarisci, Marchantia polymorpha, Polytri¬ 

chum juniperinum, Rhytidiadelphus triquetrus (115) 

hexitol acyclique a chaine ramifiee ou desoxypolyol non determine 

Plagiochila asplenioides, P. carringtonii (154) 

HEPTITOLS 

volemitol 
Chez Bazzania tricrenata (281), Plagiochila asplenioides (154, 281) et P. 

carringtonii, le volemitol est le glucide soluble non polymerise le plus abondant 

et l’un des principaux composes auxquels aboutit la photosynthese (281). 11 
est egalement present chez Plagiochila spinulosa (281 ),Mylia cuneifolia, Pedino- 

phyllum (155) ainsi que chez diverses autres Hepatiques : Blepharostomacees, 

Herbertacees, Lophocoleacees, Lepidoziacees, Ptilidiacees et Trichocoleacees 

(155). Il represente probablement le polyol mis en evidence, mais non identifie, 

chez Trichocolea tomentella (225) et seize autres especes (225, 226) dont 

Plagiochila furcifolia et P. ovalifolia. 

— Biosynthese : chez Plagiochila asplenioides, le volemitol se formerait 

au cours de la photosynthese a partir d’intermediaires du cycle de CALVIN 

(281) 

ester de volemitol 
La presence de cet ester est probable chez Plagiochila asplenioides et 

P. spinulosa (281). Il correspond peut-etre au compose B non determine par 

LEWIS (154) chez Plagiochila asplenioides et P. carringtonii. 

heptitol non determine 
Le glucide soluble le plus abondant dans les extraits de Chiloscyphus 

polyanthus est un heptitol dont la vitesse de migration sur papier est identique 
a celle du volemitol (226); en phase gazeuse, le temps de retention est egalement 

voisin de celui du volemitol, mais le pic caracteristique de ce dernier polyol 

n’a pas ete decele (115). 

Source: MNHN, Paris 
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2. Oses 

Aucun pentose libre n’a ete mis en evidence chez les Bryophytes (1 et 
ensemble des recherches). 

HEXOSES 

Le fructose et le glucose ont ete mis en evidence chez tous les Bryophytes 
(Studies (1, 9, 48, 75, 115, 154, 187, 214, 281, 290, 306). Un ose dont la vitesse 

de migration sur papier est identique a celle du sorbose a ete mis en evidence 

chez Bazzania pompeana (227) et trois autres Jungermanniales (226). 

HEPTOSES 

sedoheptulose 

Bazzania tricrenata (281) 

En outre, LEWIS (155) reconnait la presence de cet ose chez diverses 
autres Hepatiques : Blepharostomacees, Herbertacees, Lepidoziacees, Ptilidiacees 
et Trichocoleacees. 

3. Oligosaccharides 

DIHOLOSIDES 

saccharose 

Sa presence a ete reconnue chez toutes les especes etudiees (1, 9,48. 
75, 96, 115, 154, 187, 281, 290, 306). 

— Biosynthese : SULEIMAN (281) montre chez Plagiochila asplenioides 
var. major que le saccharose est fortement marque apres trois minutes seulement 

de contact avec NaH et des conditions d’eclairement permettant une 

photosynthese active; de plus, les saccharofructosides (voir § 4 de cette section) 

sont tres rapidement marques lorsque du ^C-saccharose est fourni a la plante : 

le saccharose apparait comme l’un des premiers composes formes au cours de 

la photosynthese et concourt directement a la formation de polyholosides. 

maltose 

Polytrichum commune, Thuidium tamariscinum, Sphagnum palustre (187). 

trehalose 

Identifie dans les extraits des feuilles de Poly trichum juniperinum (115), 

il est egalement present a l’etat de traces chez Chiloscyphus polyanthus (115) 

et probablement chez Plagiochila asplenioides (281). 

Le maltose et le trehalose ont des vitesses de migration tres proches. 

Chez quatre Hepatiques et sept Mousses, WALLAND et KINZEL (306) estiment 

la presence de trehalose possible, mais ne l’identifient pas et dosent globalement 
les glucides d’un Rp voisin de celui du maltose. 

TRIHOLOSIDES ET TETRAHOLOSIDES 

ALLSOPP (1) reconnait la presence d’un triholoside (raffinose ou compose 

voisin) chez Diplophyllum albicans, Pellia epiphylla et Atrichum undulatum. 
QUILLET et coll. (240, 242) mettent en evidence chez les Sphaignes et les 
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Hepatiques une serie de composes de degre de polymerisation croissant consis- 
tant en fructosides contenant une faible proportion de glucose. MAAS et 

CRAIGIE (165) isolent des extraits de quatorze especes de Sphagnum et de 

Scapania undulata cinq composes rapidement hydrolyses par la (3-fructosidase 

et done riches en saccharose, qu’ils identifient a deux tri et trois tetrasaccharo- 

fructosides de structure non determine. SULEIMAN (281) met en evidence 
une serie homologue de saccharofructosides chez Plagiochila asplenioides var. 
major et des "composes du meme type chez Bazzania trilobata, Mylia taylorii, 

Nardia scalaris, Plagiochila spinulosa et Saccogyna viticulosa. L auteur ne precise 
pas leur degre de polymerisation, de sorte qu’il est impossible de savoir si les 

composes qu’il a isoles sont analogues a ceux identifies par MAAS et CRAIGIE 

dans les extraits de Scapania undulata, mais il verifie que ces polyholosides 
se forment a partir du saccharose : dans des conditions d’eclairement et 

d’humidite permettant une photosynthese active, le saccharose marque est plus 
rapidement incorpore dans les saccharofructosides que les hexoses marques. 

4. Polysaccharides 

Des polyholosides fournissant par hydrolyse complete uniquement du 

fructose et du glucose, ont ete isoles de la fraction neutre de nombreux 
Bryophytes par plusieurs auteurs. Chez la majorite des especes, il s’agit de 

polyfructosides levogyres dont l’hydrolyse complete fournit une proportion plus 

elevee de fructose que de glucose; chez une Mousse, il a ete isole des fructo- 

glucosides dextrogyres dont 1’hydrolyse complete fournit plus de glucose que 

de fructose. 

POL YFR UCTOSIDES 

Des composes de ce type ont ete mis en evidence chez les Sphaignes 

et les Hepatiques. 
QUILLET, JOUSSAUME et CHAVANNES (242) isolent de huit Sphagnum 

une serie d’au moins cinq fructosides levogyres de degre de polymerisation 
croissant. Les termes les plus fortement condenses sont moins polymerises que 

l’inuline du Topinambour. CHOLLET et DUFOUR (48, 49) estiment egalement 

que le polyfructoside extrait de Sphagnum palustre est moins condense que 

l’inuline et le rapprochent de la synanthrine; le polymere etant completement 

hydrolyse par la (3-fructosidase et done riche en saccharose, CHOLLET (48) le 
considere comme un saccharofructoside. 

Chez les Hepatiques, divers auteurs observent que la deshydratation des 

cellules par l’ethanol entraine la formation de concretions refringentes, analogues 

a celles qui se forment de la meme faqon chez les Composees telles que le 
Topinambour, et colorables par la solution d’un phenol dans l’acide chlorhy- 

drique; ils etablissent ainsi l’existence de polyfructosides du type inuline chez 
une Metzgeriale (.Monoclea, CAVERS in RANCKEN - 245 p. 60) et diverses 
Jungermanniales (Acrobolbus unguiculatus, Balantiopsis diplophylla, Lethocolea 

drummondii, GOEBEL in RANCKEN - 245 -, p. 60; Barbilophozia barbata, 
Cephalozia bicuspidata, Lophocolea heterophylla, Scapania irrigua, S. nemorosa, 

RANCKEN, 245). Des fructosides ont egalement ete reconnus dans les extraits 

aqueux de vingt-huit especes (225, 226, 227). QUILLET (241) precise que les 
polyfructosides solubles les plus condenses extraits de Trichocolea tomentella 
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doivent avoir un poids moleculaire superieur a 2 000 et reconnait la presence 

de composes de ce type chez toutes les Jungermanniales etudiees, a l’exception 

de Frullania dilatata, F. tamarisci et Porella platyphylla (240); les memes 
reactions sont negatives chez toutes les Marchantiales et chez les Metzgeriales, 

a l’exception de Metzgeria pubescens. La quantite de polyfructosides decroit 

des Jungermanniales aux Marchantiales, les Metzgeriales representant un stade 

intermediate (241). SULEIMAN (281) considere les composes solubles qu’il met 
en evidence chez Plagiochila asplenioides var. major et cinq autres Junger¬ 

manniales, comme les termes les plus condenses d’une serie de saccharo- 
fructosides. 

Chez Scapania undulata et quatorze Sphagnum, MAAS et CRAIGIE (165) 
isolent un fructane soluble, non hydrolyse par la (3-fructosidase et done pauvre 
en saccharose, et identifient des oses autres que le fructose et le glucose dans 

les produits de son hydrolyse. Ce resultat apparamment en contradiction avec 
les precedents, demande a etre interpret^ avec prudence. En effet, la fraction 

glucidique etudiee par les auteurs est constitute par la separation sur une resine 
d’un extrait ajuste a pH 1 a l’aide d’acide chlorhydrique. Cette technique 

pouvant entrainer une legere hydrolyse des hemicelluloses les plus solubles, 

il nous semble legitime de ne pas considerer les fructanes analyses comme les 

constituants solubles d’une fraction neutre et de les rattacher aux hemicelluloses. 

GLUCOSIDES ET FRUCTOGLUCOSIDES 

Outre la presence de saccharofructosides, SULEIMAN (281) signale chez 
Plagiochila asplenioides var. major l’existence probable de polymeres constitues 

en majeure partie de glucose. Cette hypothese peut etre rapprochee des resultats 

d’AUGIER(9)qui extrait de Polytrichum formosum des fructoglucosides doues 

d’un pouvoir rotatoire nettement dextrogyre ( [a]p = + 38 a + 44°), 

beaucoup plus riches en glucose qu’en fructose, non hydrolyses par la 0- 
fructosidase et difficilement par H2 SO^ a 2 % a l’ebullition. 

5. Remarques sur les glucides solubles 

NECESSITY DE L 'EXTENSION DES RECHERCHES 

QUILLET nomme polyfructosides les composes les plus condenses qu’il 
isole entre autres de Sphagnum palustre et n’observe pas l’action de la /3- 
fructosidase. CHOLLET (48) constate que les composes isoles de la meme 

espece sont completement hydrolyses par cette enzyme et done riches en 

saccharose. SULEIMAN (281) montre que les polysaccharides solubles de 

Plagiochila asplenioides sont essentiellement constitues de saccharose et les 
nomme «fructans» suivant une terminologie que nous reservons aux hemicellu¬ 
loses. Il apparait ainsi hautement probable que les composes isoles dans tous 

les cas soient des polymeres de meme nature et que les polysaccharides 

represented les termes les plus condenses d’une serie de saccharofructosides 
incluant les oligosaccharides separes par MAAS et CRAIGIE. En definitive, les 

polymeres glucidiques solubles de la fraction neutre des Bryophytes actuellement 
etudies a ce point de vue sont composes uniquement de fructose et de glucose. 

Les polysaccharides solubles extraits des Sphaignes ou des Hepatiques 
sont levogyres et particulierement riches en fructose. L’extension de ces 
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conclusions a tous les Bryophytes apparait mal fondee, la seule Mousse etudiee 

livrant a 1’analyse des polysaccharides dextrogyres essentiellement constitues 
de glucose. Les resultats actuellement obtenus sur les polysaccharides solubles 
suggerent une heterogeneite dans le groupe des Bryophytes analogue a celle 

de la production de hauts polymeres par les plastes (voir d) de cette section 

et seconde partie) et font ainsi apparaitre la necessite de l’extension des 

recherches a des representants judicieusement choisis des ordres non ou 

insuffisamment etudies. 

SYNTHESE DES GLUCIDES SOLUBLES 

Les travaux de SULEIMAN (281) montrent entre autres que les deux 

polyols presents chez Plagiochila asplenioides var. major ont une origine 

differente - le mannitol est synthetise a partir de fructose, le volemitol a 
partir d’intermediaires du cycle de CALVIN - et que le saccharose concourt 

directement a la formation de saccharofructosides. L’interet des observations 

de l’auteur nous paraissant depasser le cadre de l’espece, les relations entre les 

glucides solubles sont resumees par le schema ci-dessous, imite de celui propose 

par SULEIMAN au terme de son expose. 

volemitoL*-»-ester de volemitol 

cycle y/* glucose 

CC>2—► de | saccharose-*-»-saccharo fructosides 

calvin'^- fructose^" 

^mannitol 

VARIATIONS DES TAUX DE GLUCIDES SOLUBLES 

Les taux relatifs des divers glucides solubles varient suivant l’espece. 

Ainsi, le saccharose peut-etre considere comme une substance de reserve chez 

les Sphaignes, ou son taux est plus eleve en hiver qu’au printemps (48, 242). 
Chez Plagiochila asplenioides (281), ce compose n’est qu’un intermediate de 

la synthese de saccharofructosides : jamais abondant, il n’est meme pas 

constamment decelable. 

Les fluctuations du taux de glucides solubles chez une espece resultent 

de l’action de trois facteurs interdependants : 

— l’habitat : par exemple, les echantillons immerges de Sphagnum palustre 

contiennent deux fois moins de saccharose que ceux vegetant hors de l’eau (48). 

— la saison : chez Sphagnum subsecundum var. rufescens (48), les oses 

reducteurs sont abondants en ete et leur taux est faible de novembre a mars; 

l’inverse se produit pour le saccharose et les saccharofructosides. En mai, les 
extraits de divers Sphagnum contiennent moins de 25 % de saccharose, et 

40 % environ de septembre a decembre (242). 

— le stade ontogenique et les periodes de forte activite metabolique, 

intimement liees a de nombreux facteurs saisonniers ou accidentels (conditions 

mesoclimatiques, photoperiode, ...) 

Source: MNHN, Paris 
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— chez les Hepatiques dio'iques - Exormotheca tuberifera, Plagiochasma 
articulatum, Reboulia hemisphaerica (246) -, les syntheses glucidiques plus 
importantes chez les thalles femelles durant la formation des archegones et 

des archegoniophores que chez les thalles males pendant celle des antheridies, 
traduisent vraisemblablement en partie la disproportion quantitative des tissus 
formes. 

b) HEMICELLULOSES 

Apres elimination des glucides de la fraction neutre, les hemicelluloses 
sont extraites des parois cellulaires par une solution legerement acide qui les 
hydrolyse partiellement. Elies sont constituees uniquement d’oses et depourvues 

d’acides uroniques. Les resultats revelant la presence de ces derniers composes 
sont groupes dans la division suivante. 

Outre le fructose et le glucose dont la presence est quasi constante, les 
hemicelluloses des Bryophytes actuellement etudies revelent celle de pentoses 

(arabinose, xylose), de pentoses methyles (fucose, rhamnose) et d’autres hexoses 
(galactose, mannose). 

Selon MUELLER (211), les hemicelluloses extraites des Bryophytes sont 
souvent riches en pentosanes. 

Les xylanes sont abondants chez Sphagnum recurvum et chez S. 

cuspidatum (211). L’hydrolyse de la fraction hemicellulosique extraite de cette 

derniere espece fournit 16 % de glucose, 6 % de rhamnose, 6 % de xylose 

ainsi que des traces de fructose et de mannose (78). Les hemicelluloses de 
Sphagnum fimbriatum contiennent des galactanes, des mannanes et des 

pentosanes (267). L’hydrolyse complete de la fraction hemicellulosique extraite 

de Sphagnum fuscum et de S. imbricatum livre du glucose en abondance, 
une proportion moindre de rhamnose et de faibles quantites de fructose, de 

fucose, de galactose et de mannose (290). MAAS et CRAIG1E (165) isolent 

des extraits de quatorze especes de Sphagnum un fructane dont l’hydrolyse 

complete fournit du fructose, du glucose et des traces d’arabinose, de fucose, 
de mannose, de rhamnose et de xylose. 

Les hemicelluloses extraites de Bazzania trilobata et Mylia taylorii sont 
essentiellement constituees d’arabanes, de xylanes et de methylpentosanes 

(211). Chez Riccardia levieri, DAS et RAO (62) identifient le D-arabinose 

et le D-galactose parmi les produits d’hydrolyse de la fraction hemicellulosique. 

MAAS et CRAIGIE (165) isolent des extraits de Scapania undulata un fructane 

de composition identique a celui des Sphaignes (voir § precedent). Chez 

Sphaerocarpus donnellii, MILLER (205) identifie un hydroxyproline-arabinoside 
parmi les produits d’hydrolyse du complexe parietal glucoproteique nomme 

«extensine» par LAMPORT (1970) et dont la rupture temporaire d’une certaine 
proportion des ponts disulfure favorise l’extension de la paroi cellulaire en 
diminuant sa rigidite. 

Les hemicelluloses sont moins abondantes chez Polytrichum commune 

que chez les Hepatiques et elles ne contiennent que de faibles proportions de 
pentosanes (211). GEDDES et WILKIE (88) extraient de Fontinalis antipyretica 
une fraction du type hemicellulose qui livre par hydrolyse complete mannose, 
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galactose, glucose, arabinose et xylose dans les proportions molaires de 40, 13, 

10, 6 et 4. De cette fraction, ils isolent deux hemicelluloses analogues a celles 

de divers bois tendres d’Angiospermes ou de Gymnospermes. 

— un galactoglucomannane dont l’hydrolyse partielle fournit divers 

oligosaccharides - 0-(3-D-glijcopyranoside-4 D-mannose *, mannobiose, manno- 
triose, mannotetraose - mais pas de cellobiose; l’hydrolyse complete permet 

d’obtenir mannose, galactose, glucose et xylose dans les proportions molaires 

de 37, 10, 10 et traces. 
— un arabinogalactane dont l’hydrolyse partielle fournit le 0-/3-D-galacto- 

pyranoside-6 D-galactose et probablement aussi l’isomere 3 de ce diholoside. 

En definitive, la composition des hemicelluloses des Bryophytes parait 

semblable a celle des hemicelluloses des bois tendres des Phanerogames et 
egalement, selon toute probability, a celle des composes correspondants 

d’Angiospermes vivant en milieu humide. 

c) PECTINES 

Dans l’acception elargie que nous donnons au terme, lespectines different 

essentiellement des hemicelluloses par la presence d’acides uroniques ou de 

leur derives. Comme les hemicelluloses, elles sont localisees au niveau des parois 

cellulaires et sont insolubles en milieu neutre. Les pectines adsorbent rapidement 
le rouge de ruthenium; cette propriete, consideree pendant longtemps comme 

specifique des « composes pectiques», a ete le principal critere utilise pour 

deceler la presence de pectines avant que ne soient mis en oeuvre des precedes 

plus complexes d’extraction et d’analyse. 

Lorsque l’extraction des pectines exige une hydrolyse plus poussee que 

celle des hemicelluloses, la separation de ces deux types de composes, qui 

contiennent apparemment les memes oses, est possible. Dans le cas contraire, 
qui semble celui des Hepatiques en particulier, il est difficile d’eviter que la 

fraction hemicellulosique ne soit contaminee par les pectines les plus solubles 

et il est alors evident que l’analyse des oses n’est pas significative. 

Les composes caracteristiques des pectines sont les acides uroniques : 

ceux correspondant au galactose, au glucose et au mannose ont ete identifies 

dans les pectines extraites des Bryophytes. 

Les pectines ont ete localisees dans les parois cellulaires de Mousses par 

leur coloration au rouge de ruthenium (92, 93, 211) mais elles n’ont pas ete 

analysees dans ce groupe systematique. 
Chez Sphagnum magellanicum, KONDRATJEV et GOLUBYATNIKOVA 

(147) identifient des oses - pentoses, fructose, galactose, glucose, mannose - 
et des acides uroniques dans les hydrolysats d’une fraction contenant a la fois 

des hemicelluloses et des pectines. L’analyse des produits d’hydrolyse d’une 
fraction insoluble extraite de Sphagnum fuscum ou de S. imbricatum (290) 

montre qu’a l’exception du fucose, tous les oses identifies dans la fraction 

hemicellulosique sont egalement presents dans la fraction pectinique : arabinose, 
galactose, glucose, mannose, rhamnose, xylose. Les pectines des deux Sphagnum 

* Nous avons affecte la terminaison «ide» aux composes du type O. Voir c), section N. 

Source: MNHN, Paris 
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sont plus riches en acide galacturonique qu’en acide glucuronique; elles 
semblent egalement contenir une lactone uronique et un ester methylique 

d’acide uronique. SPEARING (273) determine la quantite d’acide galacturonique 

chez huit Sphaignes. 12 % du poids sec de Sphagnum cuspidatum et 25 % de 
celui de S. nemoreum sont constitues d’acides polyuroniques non esterifies (50). 

La presence d’acide mannuronique a ete reconnue chez cinq Hepatiques 

(61, 62, 63, 246). Chez Plagiochila asplenioides, SULEIMAN (281) identifie 
des oses - arabinose, fucose, galactose, glucose, mannose, rhamnose, xylose - et 

conclut a la presence d’acides uroniques et de polyuronides dans une fraction 

insoluble contenant a la fois des hemicelluloses et des pectines. Les memes 
oses entrent dans la constitution de ces composes chez les Hepatiques et chez 
les Sphaignes (voir § precedent). 

d) HAUTS POLYMfiRES 

amidon 

C’est un polymere complexe d’a-glucose constitue d’environ 25 % de 
chaines lineaires (amylose) et de 75 % de chalnes ramifiees (amylopectine). 

Les micelles hydratees d’amylose virent au bleu en presence d’iode. Cette 

reaction relativement elective est utilisee depuis longtemps pour deceler la 
presence d’amidon in situ et de nombreux travaux embryologiques ou histo- 

logiques mentionnent l’existence de grains d’amidon dans les plastes de tous 
les tissus de nombreuses especes de Bryophytes. 

La reaction a l’iode ne se revele pas positive au niveau des plastes de tous 

les Bryophytes. C’est ainsi qu’apres avoir recherche l’amidon a divers niveaux 

dans les organes de 146 especes de Bryophytes, El. et Em. MARCHAL (178) 
distinguent trois groupes d’especes et etablissent pour certaines une relation 

entre la richesse ou la presence d’amidon et les conditions de vegetation. 

Selon ces auteurs, les Bryophytes peuvent se repartir en especes amyliferes 

vegetant generalement dans des conditions constantes de fraicheur et d’humidite, 

en especes peu amyliferes exposees a de courtes periodes de secheresse, et 
en especes non amyliferes adaptees a supporter des periodes prolongees de 

dessication. RANCKEN (245) recherche l’amidon dans les organes vegetatifs 

d’especes appartenant a 274 genres et distingue des especes amylophylles 

(Anthocerotes, 59 genres d’Hepatiques, 132 de Mousses, Sphaignes) dont les 

plastes synthetisent de l’amidon en abondance, des especes saccharophylles 

(44 genres d’Hepatiques, 32 de Mousses) pauvres en amidon et riches en 

saccharose, des especes anamyles (trois Jungermanniales appartenant a 2 genres, 
une Andreale, deux Bryales) depourvues d’amidon et pauvres en saccharose. 
En ce qui concerne l’amidon, les resultats de RANCKEN sont, a quelques 

exceptions pres, en accord avec ceux de El. et Em. MARCHAL. 

Par l’emploi d’une technique analytique, QUILLET (241) etablit l’exis¬ 
tence chez les Hepatiques d’un antagonisme entre saccharofructosides et 

amidon; il constate que la quantite d’amidon decroit des Marchantiales aux 

Jungermanniales, les Metzgeriales representant un stade intermediate : Pellia 
epiphylla contient a la fois des fructosides et de l'amidon, Metzgeria furcata 

ne contient pas d’amidon et se rattache plutot au type Jungermanniale. Chez 

Plagiochila asplenioides (281), la presence d’amidon n’est pas decelable a l’iode; 
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l’analyse chromatographique revele cependant l’existence de ce compose, sous 
forme de traces minimes. Les resultats precedents sont en accord avec ceux de 

RANCKEN. 

Chez les especes amyliferes, l’amidon est present dans tous les organes sexuels 
(164 et nombreux travaux histologiques). Chez Asterella angusta et Palkvicinia 

canarus (246), le taux d’amidon croit dans les thalles femelles durant la 
formation des archegones et decroit dans les thalles males pendant celle des 

antheridies, resultats en accord avec les donnees de la cytologie d’autres 

Hepatiques. 

callose 
C’est un polymere constitue de chaines lineaires de glucose reliees en 

(3-1,3. Ce polyglucoside a ete mis en evidence dans la tige et la soie des 
Polytrichacees (106, 107) ainsi que, chez les Marchantiales, au niveau des 
cloisons qui isolent temporairement du gametophyte les organes sexuels et 

les gametes (97). 

cellulose 
Du point de vue chimique, la cellulose (cellulose a de certains auteurs) 

est un hant polymere de molecules de 0-glucose reliees en 1 et 4. Dans la paroi 

cellulaire des Phanerogames comme dans celle des Bryophytes, des hemicellu- 

loses et des pectines sont intimement melees aux fibrilles cellulosiques. 

Chez les Bryophytes, les reactions colorees caracteristiques de la cellulose 

sont plus nettes au niveau des parois cellulaires apres elimination des composes 

phenoliques par l’hypochlorite de sodium et des lipides par un solvant (47, 58). 

La cellulose constitue 18 % du poids sec chez Sphagnum recurvum 
(235), 5 % chez S. subbicolor et 10 % chez Drepanocladus vernicosus (146). 

La teneur en cellulose des Bryophytes est beaucoup plus faible que celle des 

Phanerogames (235, 267, 268), mais les proprietes des polymeres extraits sont 

identiques (235, 269). L’oxydation de la fonction aldehydique du glucose 

libere par hydrolyse de la cellulose conduit a l’acide gluconique (146), qui 

n’existe pas a l’etat naturel. 

SECTION N : FLAVONOLDES ET POLYSACCHARIDES 

PHENOLIQUES 

Les flavono'ides groupent les pigments vegetaux et des composes non 

chromogenes, tels les flavanediols. Du point de vue chimique, les flavono'ides 

peuvent etre des aglycones depourvus de liaisons osidiques, ou des osides de 

composes phenoliques generalement tricycliques, tels la flavone ou certains de 
ses derives. La fraction phenolique de l’heteroside non pigmentaire identifie 

chez une Hepatique est identique a celle de certains flavono'ides et peut done 

en etre rapprochee. 

La presence de flavono'ides est depuis longtemps soup^onnee mais la 

connaissance de leur structure est le resultat de recherches recentes. Le rougis- 
sement de certaines regions du gametophyte de nombreux Bryophytes a depuis 

Source: MNHN, Paris 
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longtemps ete attribue a la production de pigments anthocyaniques. Par ailleurs, 

des observations datant de plus de quarante ans faisaient apparaitre corame 
vraisemblable la presence d’un pigment flavonique chez une Mousse (148) et 

chez une Hepatique (209). MAC CLURE et MILLER (168) mettent en evidence 
des flavono'ides chez soixante dix Bryophytes par chromatographie sur papier 

mais ne les identifient pas. Chez Sphagnum fimbriatum et trente huit Mousses 
sur soixante huit, les tests sont positifs et revelent la presence de flavono'ides. 

Chez trente Mousses et chez Andreaea rupestris, les tests sont negatifs. 

Divers composes chromogenes non identifies ont ete signales au niveau 

des parois. Chez les Sphaignes (95, 111, 228, 229) ainsi que chez Marchantia 
diptera et Conocephalum supradecompositum (215), le pigment est responsable 

du rougissement automnal des parties vegetatives. Chez Nardia compressa (66), 

un pigment rouge fonce impregne en permanence les lamelles moyennes des 
parois cellulaires du gametophyte. Chez Marchantia polymorpha, le pigment 

qui colore la paroi des antheridies a une localisation intracellulaire, probablement 

vacuolaire (215). 

a) FLAVANEDIOLS-3,4 

Ces composes correspondent aux «leuco-anthocyanines» de BATE-SMITH 

et LERNER (11) et probablement aux «proanthocyanidines» de BENDZ, 
MAORTENSSON et NILSSON (20). Incolores (d’ou l’emploi du prefixe «leuco» 

pour les designer), ils sont susceptibles par chauffage en milieu acide de se 

trnasformer en anthocyanidines ou de se polymeriser en phlobaphenes, qui 
sont des tanins (RIBEREAU-GAYON - Les composes phenoliques des vegetaux, 

Dunod ed., Paris 1968). D’abord supposes a l’origine des anthocyanidines 

(d’ou le terme de «proanthocyanidines») selon une hypothese de LABORDE 

(in RIBEREAU-GAYON), les flavanediols sont actuellement consideres comme 

des precurseurs de tanins. Ils n’ont pas ete reconnus dans trente cinq especes 

de Mousses (11, 20) et il est possible qu’ils soient absents chez tous les 

Bryophytes. 

— Interet phylogenique : Les flavanediols-3,4 sont presents chez les 

Filicinees et la majorite des Phanerogames. Ils sont absents chez les Selagi- 
nellacees, les Psilotacees, les Lycopodiacees, les Gnetacees et un certain nombre 

de Dicotyledones (11). HARBONE (Nature 1965, 207 : 984) interprete leur 

absence comme un caractere primitif. 

b) PIGMENTS AGLYCONES 

1. Anthocyanidines 

Les pigments rouges qui colorent les parois cellulaires de diverses Sphaignes, 

plus particulierement en hiver, ont d’abord ete consideres comme des antho- 

cyanines (95, 111, 228, 229). Des recherches plus recentes (21, 22, 250, 
252, 257) ont montre que certains d’entre eux n’etaient pas des heterosides. 

RUDOLPH et VOWINKEL (257) isolent des regions rougies de Sphagnum 

magellanicum recolte en automne, un pigment rouge fonce qu’ils nomment 
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«sphagnorubine» et qui correspond au «pigment pourpre A^» isole au cours 

de precedentes recherches (251). Ce pigment aglycone fond a une temperature 
superieure a 320°C; il a un poids moleculaire de 306 et repond a la formule 
globale C23 HJ4 Ofi; un carbone supporte une fonction cetone, deux autres 

sont relies a autant de groupes oxhydriles. 
Chez Sphagnum nemoreum, NILSSON (219) etablit que les deux fractions 

isolees sont les isomeres d’un meme anthocyanidine, tres vraisemblablement 

la luteolinidine (tetrahydroxy-5,7,3'.4\ flavylium - formule 26), et se forment 

dans des conditions differentes de pH. Le pigment est detruit a un pH inferieur 
a 0,2. A un pH acide superieur a 0,2, le pigment a une couleur violette; il 

se transforme en une base bleue, puis en une base jaune, lorsque le pH tend 
a devenir basique. Ces transformations se produisent dans les memes conditions 

d’equilibre ionique que celles de la luteolinidine, qui se transforme a pH 6 
en une base rouge en passant ou non par l’intermediaire d'une chalcone. Dans 

l’etat actuel des recherches, les modifications structurales du pigment naturel 

ne sont pas completement elucidees. 

— Interet phylogenique : La luteolinidine ne semble avoir ete precedem- 

ment identifiee que chez un Pteris (HARBORNE - Nature 1965, 207 : 984). 

C’est l’un des quatre anthocyanidines qui ne possede pas d’oxhydrile en position 

3 : tous les groupes OH de la molecule sont phenohques. HARBORNE (1965, 
id.) pense que les anthocyanidines de ce type ne se trouvent que chez les 

vegetaux peu evolues (voir aussi anthocyanines). 

— Biologie : Le rougissement des Sphaignes dans les conditions naturelles 

est en relation avec divers facteurs climatiques (111, 228, 250, 252) et en 
particular les basses temperatures : de courtes expositions experimentales au 

froid favorisent la formation de l’anthocyanidine chez Sphagnum magellanicum 

(254). Chez cette espece, RUDOLPH s’est attache a definir les conditions 

optimales de la formation du pigment. 

La presence d’anthocyanidines a egalement ete mise en evidence dans le 

gametophyte de plusieurs Mousses - Calliergon pseudosarmentosum (18,22), 

C. sarmentosum, Drepanocladus exannulatus (18) - et dans celui de Ricciocarpus 
natans (18), ou le pigment est localise au niveau des parois cellulaires. 

2. Flavonols 

Les flavonols sont des hydroxy-3 flavone. Le kaempferol (tetrahydroxy-3, 

5,7,4’ flavone) et le quercetol (pentahydroxy-3,5,7,3’,4’ flavone) ont ete iden¬ 
tifies chez Corsinia coriandrina (249); un troisieme flavonol dont le temps 
de retention est voisin de ceux de la galangine et du kaempferide (ether mono- 

methylique du kaempferol) a ete mis en evidence. 

c) PIGMENTS H£T£R0SIDIQUES 

L’ose est relie a l’un des atomes de carbone de l’aglycone par l’inter¬ 

mediaire d’un atome d’oxygene lorsque la substitution s’est effectuee sur un 

oxhydrile (O-heterosides) ou directement si la substitution a porte sur un 
atome d’hydrogene (C-heterosides). Par convention, les oses des O-heterosides 

Source: MNHN, Paris 
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sont affectes de la terminaison «ide», ceux des C-heterosides de la terminaison 

«yl»; le prefixe «glu» est employe pour le glucose, le prefixe «gly» lorsque 
l’ose est different du glucose ou qu’il n’est pas determine. 

Parmi les resultats qu’il est impossible de classer, il faut rappeler ceux 

de BREHM et COMP (38) qui signalent la presence de glycosides de 1’apigenine 

chez Marchantia polymorpha et de glycosides de la luteoline chez Conocepha- 
lutn conicum, ainsi que ceux d’EFIMENKO et DZENIS (72) qui isolent 
probablement un heteroside des parois cellulaires de Sphagnum girgensohnii 
et S. magellanicum. 

1. Anthocyanines 

Les anthocyanines ou anthocyanes ont pour aglycone un anthocyanidine. 
Ils se distinguent des autres pigments par leur couleur violette, rouge ou bleue, 

et un certain nombre de proprietes, dont le changement de structure et de 
couleur en fonction du pH. 

Un anthocyanine non identifie est probablement present chez Calliergon 

pseudosarmentosum (17, 18). Le pigment heterosidique extrait des parois 

cellulaires de Sphagnum magellanicum par MANSKAJA et coll. (174, 175) 

peut vraisemblablement etre classe parmi les anthocyanines; les auteurs lui 
attribuent la formule globale C22 H35 Oyj et le considered comme un 

monoglucoside d’une flavone monomethoxylee. Chez la meme espece, RU¬ 

DOLPH (257) isole un pigment pourpre aglycone (voir ci-dessus). Les parois 
des Sphaignes peuvent done contenir a la fois des anthocyanidines et des 
anthocyanines. 

monoglucosyl-5 luteolinidine, * diglucosyl-5 luteolinidine 
Bryum pollens (18); B. rutilans, B. weigelii (17, 18); B. tortifolium (16, 17, 
18, 22). 

Bryum muehlenbeckii ne contient aucun heteroside derive de la luteolinidine 
(221). 

Le monoglucoside a ete precedemment mis en evidence chez deux Ges- 
neriacees. Le diglucoside etait inconnu a l’etat naturel. 

- Biologie : Chez Bryum, les pigments sont «dissous dans le contenu 
cellulaire» (22). Leur localisation est probablement vacuolaire, comme celle 
des anthocyanines des Phanerogames. 

2. Anthoxanthines 

C-HfiTfiROSIDES 

Les aglycones les plus frequents chez les pigments oxyflavoniques des 

vegetaux sont 1’apigenine (trihydroxy-5,7,4’ flavone) et la luteoline (tetra- 

hydroxy-5,7,3’,4’ flavone). Le chrysoeriol ou methoxy-3’ apigenine est plus 
rare; il peut etre considere comme un derive methyle de la luteoline. 

Gosides de 1’apigenine 

saponaretine (C-/3-D-glucopyranosyl-6 apigenine - formule 27 ) 

Chez Porella platyphylla (291), elle coexiste avec la saponarine (voir 
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O-heterosides). 

vitexine (C-glucopyranosyl-8 apigenine*) 

Mnium affine (2, 202) 
Chez cette espece, les C-glycosides sont accompagnes des O-heterosides 

correspondants. 

vicenine (C-diglucosyl-6,8 apigenine*) 

Marchantia berteroana, M. foliacea (181); Mnium affine (2, 202) 
Chez Marchantia foliacea, ce diglucoside est l’un des constituants majo- 

ritaires de la fraction. 

C-diglycosyl-6,8 apigenine 

Porella paltyphylla (222) . 
Les deux oses sont identiques mais n’ont pas ete identifies. 

C-diglycosyl-6,8 apigenine 

Hymenophytum flabellatum (182) 
La partie glucidique est constitute de deux oses differents, le glucose 

et probablement le rhamnose. Les isomeres sont interconvertibles : quand 

l’un des oses est substitue en 6, l’autre l’est en 8 et inversement. 

RMN 6 ppm : 6,88 (doublet, H-3’5’); 7,80 (doublet, H-2’6’); 6,45 (singulet, 

autre proton aromatique); 1,23 (singulet, C-CH3 probablement du rhamnose). 

C-osides de la luteoline ou de ses derives 

orientine (C-glucopyranosyl-8 luteoline*) 
lucenine (C-diglucosyl-6,8 luteoline*) 

Mnium affine (2, 202) 

scoparine (C-glucosyl-8 chrysoeriol) , C-diglucosyl-6,8 chrysoeriol 

Mnium affine (202) . , 
Ces deux heterosides peuvent etre consideres comme des derives methyies 

de 1’orientine et de la lucenine. 

o-h£t£rosides 

O-osides d’un flavonol 

diglucoside-3 quercetol 

Mnium arizonicum (202) 

O-osides d’une flavone 
L’acacetine (methoxy-4’ dihydroxy-5,7 flavone) et la tricine (dimethoxy- 

3’,5’ apigenine) identifies chez les Bryophytes sont des aglycones tres rares 

chez les pigments oxyflavoniques extraits des Phanerogames. 

osides de l’apigenine 

O-glucoside-7 apigenine 
0-/3-D-glucuronide-7 apigenine 

* D’apres SEIKEL M.K., CHOW J.H.S. & FELDMAN L., Phytochemistry 1966, 5 : 439-455. 

Source: MNHN, Paris 
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O-rhamnosyl-glucoside-7 apigenine 
O-rhamnosyl-glucuronide-7 apigenine 

Marchantia berteroana, M. foliacea (181) 

saponarine (0-/3-D-monoglucoside-7 saponaretine) Formule 28 
d’apres (291) 

Chiloscyphus pallescens (68); Porella baueri (213, 220); P. cordeana (220); P. 

platyphylla (209, 213, 220, 291); P. platyphylloidea (220); Mnium cuspidatum 

(148, 202). 
Chez les Hepatiques, MOLISCH (209) recherche la presence de saponarine 

dans les thalles frais de trente six especes a l’aide d’un reactif iode; la reaction 

n’est positive que chez Porella platyphylla. MUELLER (213) signale que la 
reaction est egalement positive chez Porella baueri et P. platyphylloidea, 
negative chez les autres especes europeennes rattachees au meme genre. Selon 

DOMBRAY (68, p.83), la meme reaction est positive chez Chiloscyphus 

pallescens. NILSSON (220) isole la saponarine de Porella platyphylla et precise 

que ce compose est egalement present chez P. baueri et P. cordeana, absent 

chez P. laevigata et P. thuja (Dicks.) C. Jens. TJUKAVKINA, BENESOVA 

et HEROUT (291) montrent que la saponarine coexiste avec la saponaretine 

dans les extraits de Porella platyphylla. 

Chez les Mousses, KOZLOWSKI (148) recherche la saponarine a l’aide 

du reactif de LUGOL deja employe par MOLISCH. La reaction n’est positive 

que chez Mnium cuspidatum, negative chez les autres especes testees : Mnium 

affine, M. hornum, M. punctatum, M. undulatum et diverses especes appartenant 

aux genres Bryum, Fissidens, Fontinalis, Funaria, Hypnum et Polytrichum. 
La presence de saponarine chez Mnium cuspidatum est confirmee par MEL- 

CHERT et ALSTON (202). 

O-glycoside vicenine 

O-glycoside vitexine 
Mnium affine (2, 202) 

osides de la luteoline ou de ses derives 

O-glycoside lucenine 
O-glycoside orientine 

Mnium affine (2, 202) 

0-/3-D-glucuronide-7 chrysoeriol 
O-rhamnosyl-glucuronide-7 chrysoeriol 

Marchantia berteroana, M. foliacea (181) 

osides d’autres aglycones 

*0-rhamnosyl-galacturonide-7 acacetine 
O-monoglycoside-C-monoglycosyl-8 acacetine 

Reboulia hemisphaerica (180) 

Caracteristiques : 
RMNSppm : aglycone : 3,87 (-OCH3); 6,35 et 6,80 (2 singulets, H-6 et 
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H—8); 6,92 (singulet, H-3); 7,11 et 8,01 (2 doublets, J = 8 Hz, H-3’5’ 

et H-2’6’). 
- partie osidique : 4,63 et 5,08 (protons des carbone 1 des 

deux oses). 
Le premier diglycoside etait inconnu a l’etat naturel. 

O-monoglucoside-7 scutellareine 

Bryum weigelii (221) 
La scutellareine est la tetrahydroxy-5,6,7,4’ flavone. La position de la 

liaison glucosidique a ete determine avec une excellente approximation mais 

pas avec une certitude absolue. 

0-/3-D-glucuronide-7 tricine 

O-rhamnosyl-glucuronide-7 tricine 

Marchantia berteroana, M. foliacea (181) 
Chez ces deux Marchantiales, les glucuronide-7 sont les constituants 

majeurs des fractions analysees, qui contiennent egalement de plus faibles 

quantites de rhamnosyl-7 et des traces d’autres O-heterosides, parmi lesquels 

la presence du O-glycoside-7 et du O-rhamnosyl-glucoside-7 apigenine parait 

probable. 

— Interet phylogenique des O-heterosides : les O-heterosides sont surtout 

frequents chez les Angiospermes consideres comme les plus evolues. Leur 

presence chez Marchantia et Reboulia, Bryum et Mnium, suggere que ces 
genres sont parvenus parmi les Marchantiales et les Bryales a un degre eleve 

d’evolution chimique. Ces suggestions vont dans le sens des observations 

morphologiques. 

d) POLYSACCHARIDES PHfiNOLIQUES 

MARKHAM (179) met en evidence dans l’extrait aqueux de Monoclea 

forsteri un polysaccharide hydrosoluble qu’il determine comme un O-polysaccha- 
ride-galacturonide-7,4’ methoxy-8 luteoline d’un poids moleculaire d’environ 
3200: dans ce compose, la methoxy-8 tetrahydroxy-5,7,3’,4’ flavone est reliee 

en 7 et 4’ par une liaison du type O a l’acide galacturonique d’un polysaccharide 

hydrosoluble constitue de dix-huit unites glucidiques. 

— Interet phylogenique : L’opinion de HARBORNE (Nature 1965, 207 : 
984) qui voit dans la presence de O-glycosides le signe d’une evolution bio- 

chimique avancee rejoint celle de SCHUSTER qui considere que le genre 
Monoclea est parvenu parmi les Metzgeriales a un degre d’evolution morpho- 

logique particulierement eleve. 

SECTION O : COMPOSES PHENOLIQUES NON POLYMERISES 

acide shikimique 
Bazzania trilobata, Conocephalum conicum, Pellia fabbroniana, Brachythecium 

rivulare (142, 306); Poly trichum juniperinum (306). 

Source: MNHN, Paris 
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— Biosynthese : Chez les Phanerogames, ce compose est un intermediaire 
important de la sequence biochimique qui, par l’intermediaire d’un malonate, 

aboutit a la formation des composes phenoliques, par exemple les flavonoi'des 
et la lignine. 

derive non identifie de l’acide shikimique 

Conocephalum conicum, Brachy the cium rivulare (142, 306); Ctenidium mol- 
luscum (306); Mnium undulatum (142, 306) 

vinyle-1 dimethoxy-3,4 benzene Formule 35 
Ce compose constitue environ 6 % de l’essence extraite de Conocephalum 

conicum (94) 

Caracteristiques : Cjq H12 Pm : 164 

spectre IR v KBr cm-1 : 770, 810, 855, 900, 1030, 1140, 1160, 1240, 1265, 
1525, 1600; 2840, 2900, 2950, 3000, 3090 (=CH) 

Derives dibenzyliques : 

Quatre derives du dibenzyle = dihydrostilbene inconnus a l’etat naturel, 
ont ete decouverts chez les Hepatiques. 

methoxy-3 dibenzyle Formule 36 

Ce compose constitue environ 50 % de l’essence extraite de Radula 
complanata (280, p.158). Caracteristiques non publiees. 

pellepiphylline Formule 37 

hydroxy-2 dimethoxy-3,4’ dihydrostilbene 

Ce compose a ete isole de l’extrait ethanolique de Pellia neesiana (26). 
11 n’existe pas chez Pellia epiphylla (26, 239), P. fabbroniana, Lunularia cruciata 
et Marchantia polymorpha (239). 

Caracteristiques : (25) C16 Hlg 03 pm : 258 F = 70-72°C 

masse m/e : 258, 137, 121. 

lunularine Formule 38 
Lunularia cruciata (238) 

Ce compose resulterait de la decarboxylation de l’acide lunularique. 

— Biosynthese : voir acide lunularique 

— Activite fongicide : voir section V. 

acide lunularique Formule 39 

Conocephalum conicum (237, 239); Lophocolea cuspidata (183); Lunularia 
cruciata (237, 239, 300); Marchantia alpestris (130); M. polymorpha, Pellia 

epiphylla, P. fabbroniana, Riccia fluitans, Solenostoma crenulatum, S. triste 
(237, 239) 

Caracteristiques : C15 H14 04 pm : 258 

IR v K-Br cm-1 (300) : 1530 et 1610 (cycles aromatiques); 1650 (COOH) 

IR v KBr cm-1 (130) : 1520 et 1602 (cycles aromatiques); 1655 (COOH); 
3550 (OH) 
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En ultra-violet, les maximums d’absorption caracteristiques des liaisons 

aromatiques varient avec le pH (224). 

UV X (ethanol) nm (300) : 280 (e = 3300); 287 (e = 3600); 308 (e = 4200). 
UV X (methanol) nm (130) : 213 (e = 14600); 225 (e = 10200); 246 

(e = 3800); 286 (e = 3400); 308 (e = 2800). 
UV X (ethanol legerement alcalin) nm (300) : un seul maximum a 300 

(e = 6600). 
UV X (methanol / NAOH) nm (130) : 218 (e = 24000); 240 (e = 8800); 

2299 (e = 4200). 

— Action hormonale : voir section U. 

— Synthese : voir ARAI et coll. (7, 8) 

— Biosynthese : L’incorporation d’acetate de sodium, de phenylalanine 

et d’hydrangenol marques par les thalles de Lunalaria cruciata (236, 238) 
montre que 1’Hepatique peut utiliser ces composes et done que l’acide lunu- 

larique (236. 238) et la lunularine (238) peuvent etre synthetises dans la 

sequence biochimique debutant a l’acetate et aboutissant a la synthese de 

derives du phenylpropane. L’acide lunularique est rapidement transforme en 

lunularine par decarboxylation. Les quatre derives du dihydrostilbene decouverts 
chez les Hepatiques sont probablement synthetises dans la meme sequence 

mais des preuves n’ont ete apportees qu’en ce qui concerne l’acide lunularique 

et la lunularine. 

- Controle de la synthese : Chez Lumlaria cruciata (236, 238), l’acide 

lunularique se transforme rapidement en lunularine. Le controle de la bio¬ 

synthese de l’acide lunularique depend de l’excitation d’un phytochrome 
contenu dans les plastes, qui conditionne l’activation des enzymes necessaire 

au demarrage de la sequence biochimique aboutissant a la synthese d acide 
lunularique : en particular le phytochrome active la phenylalanine ammonialyase 
qui catalyse la transformation de la phenylalanine en acide fnms-cinnamique, 

amorqant ainsi la serie de transformations. 

— Interet phylogenique : voir section U. 

SECTION P : POLYMERES PHENOLIQUES 

Les Bryophytes contiennent des composes phenoliques polymerises parmi 

lesquels divers auteurs, et CZAPEK (58) en particular, ont distingue plusieurs 

types. Les premieres recherches de CZAPEK (1899) ont fait autorite jusqu’a 

une epoque tres recente ou 0 a ete demontre que le «sphagnol» considere 
par cet auteur comme un constituant caracteristique des parois cellulaires 

des Bryophytes, est le melange de composes phenoliques et d’un sel organique 

forme au cours de l’extraction de la substance. En ce qui concerne la «lignine», 
les divergences des conclusions avancees par les auteurs sont autant imputables 

aux insuffisances des procedes analytiques mis en oeuvre qu’a celles de la 

definition de ce compose. 

Les fractions analysees dans les recherches anterieures a 1960 sont 

generalement des melanges parmi lesquels quatre types de composes phenoliques 

Source: MNHN, Paris 
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peuvent etre distingues : les aglycones d'heterosides phenoliques et en parti- 

culier ceux des flavono'ides, les tannins, le «sphagnol» et la «lignine». 

a) LES AGLYCONES D’HETEROSIDES 

La presence d’anthocyanines dans les parois cellulaires a ete mise en 

evidence xhez les Sphaignes et elle est vraisemblable chez diverses Hepatiques; 

par ailleurs, des anthocyanidines existent chez des Mousses, et sont proba- 

blement disperses dans le sue vacuolaire (voir a ce sujet section N). Ces 
flavono’ides sont extraits en meme temps que les autres composes phenoliques; 

s’ils ne sont pas prealablement elimines, ils peuvent done polluer les fractions 
obtenues des Sphaignes et rapportees au «sphagnol», celles des Mousses 
rapportees aux tannins et toutes celles rapportees a la «lignine» : e’est ainsi 

qu’en employant la meme technique d’extraction que CZAPEK, MANSKAJA 
et coll. (174, 175) obtiennent de Sphagnum magellanicum un melange dans 

lequel ils identifient un flavono’ide dont l’aglycone est un derive flavonique 
monomethoxyle. Les aglycones donnent les reactions des phenols et leur 

hydrolyse fournit en particulier les aldehydes consideres par certains auteurs 

comme caracteristiques de la «lignine». 

b) LES TANNINS 

CZAPEK (58) extrait de Leucobryumglaucum une substance entierement 

solubilisee par l’eau et peu soluble dans l’ethanol, qu’il classe parmi les tannins 
(«acide dicranotannique» ou «tannin du type Dicranumv) car elle developpe 

une reaction vert fonce avec le chlorure ferrique. Apres extraction de cette 

substance, les reactions caracteristiques de la cellulose sont plus intenses et 
I’auteur en deduit que le tannin extrait est chimiquement combine a la 

cellulose des parois cellulaires. La presence de tannins responsables de reactions 

caracteristiques des phenols et etroitement associes aux autres constituants 

de la paroi cellulaire est egalement signalee par HERZFELDER (111) chez 

Sphagnum rubellum. Chez Sphagnum cuspidatum, FARMER (78) signale qu’un 

complexe phenolique est combine avec les hemicelluloses de la paroi cellulaire 

dont il ne peut etre separe que par des hydrolyses menagees successives, 

mais ne precise pas la nature de ce complexe, de sorte que son rapprochement 

des resultats precedents est arbitraire. Chez les Hepatiques, DOMBRAY (68) 
soupqonne la presence de tannins dans les oleocorps de dix-sept des dix-neuf 

Hepatiques etudiees. 
Les «tannins» des Bryophytes semblent n’avoir fait l’objet d’aucune 

autre recherche. La structure des composes extraits groupes sous ce nom 

demeurant totalement inconnue, la presence de polymeres uniquement phe¬ 
noliques identifiables a des tannins n’est pas demontree et peut done etre 

seulement supposee. 

c) LE «SPHAGNOL» 

CZAPEK (58) extrait de Sphagnum nemoreum une substance qui se 
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presente sous forme de druses cristallines incolores et differe de «l’acide 
dicranotannique» par sa solubilite dans l’ethanol et l’intense coloration rouge 

cerise qu’elle prend sous l’action du reactif de MILLON. L’auteur nomme 

«sphagnol brut» les cristaux recuperes au sein de 1’extrait jaune brun par 
simple lavage. 11 etablit ainsi une distinction entre la fraction contaminee 
par 1’extrait et une fraction pure qu’il n’a pas isolee. mais considere par la 
suite que les proprietes du «sphagnol brut» et celles du «sphagnol» sont 

equivalentes. Le sphagnol est extrait des parois cellulaires oil, selon CZAPEK, 
il serait combine a la cellulose : les colorations des parois sous l’influence 

du reactif de MILLON sont nettement plus intenses avant extraction alors 

que les reactions de la cellulose sont plus nettes a la suite de ce traitemcnt. 
CZAPEK recherche la presence du sphagnol chez de nombreuses especes de 
Bryophytes et constate que la coloration prise sous l’influence du reactif 

de MILLON est nette au niveau des parois cellulaires des trois autres Sphaignes 

testees, douteuse chez un certain nombre d’especes et negative chez les 
Andreales, quelques Mousses et diverses Hepatiques (les resultats positifs ne 

sont pas repertories dans l’index botanique). 

Une serie de recherches recentes menees sur Sphagnum magellanicum 

montrent que le principal constituant de la fraction cristallisable isolee par 
CZAPEK est le formiate de sodium (255) dont la formation au cours de 

l’extraction apparait liee a l’emploi d’une lessive de soude. Ce sel correspond 
au «sphagnol» que CZAPEK n’a pas isole a 1’etat pur et a la substance D de 

ENGMANN (74). 

Par ailleurs, le virage au rouge du reactif de MILLON revele seulement 

la presence de phenols et n’etablit rien d’autre dans le «sphagnol brut» de 

CZAPEK que la contamination du formiate de sodium par des derives phcno- 

liques presents dans 1’extrait. Les composes responsables de la reaction sont 

des benzenes substitues en 1 et 4, porteurs d’une fonction carbonyle (296). 

Finalement, le «sphagnol brut» de CZAPEK est le melange qui resulte 

de la contamination d’un artefact par les produits de l’hydrolyse de composes 

possedant des fonctions phenol (polymeres phcnoliques divers, flavonoides...), 

dont la presence est revelee au niveau des parois cellulaires par le reactif de 

MILLON; le formiate de sodium correspond au «sphagnol», fraction pure 
non isolee par CZAPEK, d’autant moins caracteristique des Bryophytes qu’elle 

n’existe pas a l’etat naturel. Le terme «sphagnol» n’a plus qu’un interet histo- 
rique et, desormais depourvu de la signification que lui avait donne son createur, 

son emploi doit etre abandonne. 

d) LA «LIGNINE» 

Le terme de «lignine» designe un groupe de hauts polymeres de structure 

tres complexe et incompletement connue, reconnaissables de fa$on pratique 

a diverses proprietes dont seul l’ensemble peut etre considere comme carac¬ 

teristique. La presence de lignine n’est actuellement reconnue de maniere 

indiscutable que chez les Phanerogames et les Pteridophytes, ou les tests de 
coloration la revele au niveau des parois cellulaires du xyleme et du bois, 

de tissus de soutien et d’elements divers. Chez les Bryophytes, la lignine 

Source: MNHN, Paris 
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est le sujet d’une importante controverse, certains auteurs niant son existence 

chez des especes ou d’autres concluent a sa presence. Afin d’estimer la valeur 

de conclusions aussi remarquablement divergentes, il parait prealablement 
necessaire de rappeler les principaux caracteres des lignines extraites des Phane- 

rogames et les particularity de la paroi cellulaire des Bryophytes. En ce qui 
concerne les Phanerogames, les renseignements cites sont tires de divers outrages, 
en particular de celui de F.E. BRAUNS, The chemistry of lignin, Academic 
Press 1952 et supplement 1960. 

La lignine des Tracheophytes prend generalement une intense coloration 

pourpre sous l’action d’une solution fraichement preparee de phloroglucinol 
dans l’acide chlorhydrique (reactif de WIESNER). Le mecanisme de la reaction 

est en grande partie inconnu. La coloration revelerait le syringaldehyde selon 
GIBBS (in 294), l’aldehyde conifcrylique selon KRATZ et EIBL (149), des 

groupes carbonyles selon UNGAR (in BRAUNS, 1952), des groupes synapyles 

selon BLACK et al. (in BRAUNS, 1960), ... La coloration obtenue n’est pas 
specifique de la lignine, FREUDENBERG (in BRAUNS, 1952, p.34) et d’autres 

signalant que divers derives, entre autres de nombreux derives methoxyles ou 

hydroxybenzeniques pourvus de chaTnes laterales insaturees, sont capables de 
la provoquer. Toutefois, les colorations obtenues sont generalement moins 
intenses. 

Le test de MAULE a ete employe chez les Bryophytes par TOWERS 

et GIBBS (294). Sous l’action successive d’une solution de permanganate de 

potassium, de l’acide chlorhydrique. puis de l’ammoniaque, la lignine des 

Angiospermes prend une couleur rouge pourpre, celle des Coniferales et des 
Ginkgoales une couleur brunatre non caracteristique. Le mecanisme de la 

reaction n’est pas connu dans tous ses details, mais il est etabli que la coloration 

rouge pourpre ne se developpe que dans les lignines dont l’oxydation livre 

a la fois de la vanilline et du syringaldehyde (BRAUNS, 1952, p.42). Le 

test de CROSS et BEVAN employe par SIEGEL (271) donne des resultats 
identiques. 

Par ailleurs, l’oxydation au nitrobenzene de la lignine extraite des bois 

tendres des Phanerogames aboutit a la formation d’aldehydes, en particular 

parahydroxybenzaldehyde (hydroxy-4 benzaldehyde), vanilline (methoxy-3 

hydroxy-4 benzaldehyde), syringaldehyde (dimethoxy-3,5 hydroxy-4 benzal¬ 
dehyde), et de divers composes plus complexes; la proportion des groupes 
methoxy est toujours superieure a 4 % (BRAUNS. 1952 et 1960). Le rapport 

unites p-hydroxyphenyle / unites guaiacycle a une valeur generalement su¬ 
perieure a 5 / 1 (cf. BRAUNS 1952 et 1960). 

La lignine presente done un ensemble caracteristique de proprietes; en 

particular, elle se colore de maniere typique sous l’influence de divers reactifs 
et ses produits d’oxydation contiennent plus de 4 % de groupes methoxy. 

La paroi cellulaire des Bryophytes est souvent fortement impregnee de 

composes phenoliques : pigments anthocyaniques et tannins. Or, les antho- 
cyanidines des Sphaignes se colorent plus ou moins intensement sous l’action 

du reactif de WIESNER (21). Ce mer ne reactif peut se colorer en presence 
de derives phenoliques a chalnes laterales insaturees (cf. ci-dessus) et la plus 

elementaire des precautions consiste done a ne considerer comme significatives 
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que les reactions d'une couleur et d’une intensite identiques aux colorations 

obtenues dans les memes conditions sur un materiel ou la presence de lignine 

est indiscutable. 
Les composes phenoliques impregnant les parois cellulaires sont extraits 

par les techniques employees pour l’extraction de la lignine. De plus, apres 

hydrolyse alcaline ou oxydation. les deux types de substances peuvent fournir 

les memes aldehydes. Dans ces conditions, il est evident que Pidentite des 

produits de fragmentation n’indique pas necessairement la presence de lignine : 
il faut egalement que les taux et les proportions relatives de ces composes 

soient superieurs aux valeurs minimales obtenues chez les Tracheophytes. 

Il reste a examiner si les substances revelees chez les Bryophytes satisfont 

a ces deux types de conditions, dont seul l’ensemble permet de conclure 

valablement a la presence de lignine. 

Apres avoir suppose la presence de lignine dans les parois des rhizoides 

d’une Tungermanniale sur la foi d’une reaction consideree comme positive 
au test de WIESNER (270), SIEGEL affirme ulterieurement (271) 1’absence 

de cette substance chez Riccia et Jungernumnui. D'autres auteurs estiment 

que ce test (93, 149, 211, 213, 215) et celui de MAULE (294) donnent 
des resultats negatifs chez toutes les Hepatiques testees. L'absence de lignine 

dans ce groups parait done certaine. Il en est probablement de meme chez 
les Andreales, ou la seule espece testee ne reagit pas au reactif de WIESNER (93). 

L'interpretation des nombreux resultats obtenus chez les Sphaignes est 
plus delicate. BENDZ. MAORTENSSON et NILSSON (21) estiment que le 

test de WIESNER donne une reaction positive chez vingt-quatre especes, dont 

Sphagnum magellanicum, S. nemoreum et S. papillosum; loin d’en tirer un 
argument quant a une eventuelle presence de lignine, les auteurs attribuent 
cette reaction a la presence de composes phenoliques, en particulier de pigments. 

Le meme test est juge franchement negatif par GJOK1C (93) chez les deux 
premieres especes precedemment citees, par BUENNING chez la troisieme 

ainsi que par KRATZ et EIBL (149) sur un Sphagnum non determine. Il 
apparait ainsi que le test de WIESNER est negatif ou non significatif de la 

presence de lignine chez les Sphaignes. 

Les resultats analytiques obtenus sur le meme groupe sont tres proches 

et ont pourtant ete interprets dans des sens opposes; les opinions emises 

ne refletant pas des divergences significatives dans les resultats, elles paraissent 

essentiellement reposer sur une definition insuffisante de la lignine. 

KONDRATJEV (145) ne parvient a reveler aucun derive aromatique 
dans la fraction isolee d'une Sphaigne et conclut a l’absence de lignine. Parmi 

les auteurs qui mettent en evidence des composes aromatiques dans les extraits, 

quelques uns ne se prononcent pas sur la nature des substances extraites 

mais estiment que certains de leurs caracteres, par exemple la faible proportion 
des groupes methoxy (149) et la solubilite dans les bases concentrees (267), 

les eloignent de la lignine. MANSKAJA (172) conclut a l’absence de lignine 

et a la presence de lignanes, dimeres naturels dont l’un des types est le 
pinoresinol, susceptibles de fournir par hydrolyse ou par oxydation les memes 

composes que la lignine. 

Source: MNHN, Paris 
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Chez les Bryophytes ou se pose le probleme de la presence ou de l’absence 
de lignine dans des parois cellulaires par aiUeurs fortement impregnees d’autres 

complexes phenoliques, l’interet des lignanes est evident mais l’hypothese de 
leur existence demeure inacceptable tant que de nouvelles recherches n’auront 

pas abouti a l’isolement de composes de ce groupe. Enfin, d’autres chercheurs 
attribuent la totalite des groupes aromatiques mis en evidence dans les extraits 

a la fragmentation de pigments (21, 172, 173) et de polymeres phenoliques 

differents de la lignine. NILSSON et TOTTMAR (224) montrent que les 

fractions rouges ou brunes extraites de Sphagnum nemoreum sont constitutes 

d’anthocyanidines et de composes hydroxybenzeniques vraisemblablement 
polymerises, differents de la lignine. L’hydrolyse alcaline de ces fractions 

fournit des phenols et des derives parmi lesquels ont ete reconnus le p- 
hydroxybenzaldehyde, la vanilline, le phloroglucinol, l’orcinol et le resorcinol. 

11 n'a pas ete mis en evidence d’unites Cj-C^ du type p-coumaryle, considerees 

comme des precurseurs de la lignine. Le rapport unite p-hydroxyphenyle/ 
unite guaiacyle a une valeur de 2/1 dans la fraction rouge extraite de Sphagnum 

nemoreum, de 2,5/1 dans la fraction brune (21). Chez Sphagnum cuspidatum 
les resultats obtenus par FARMER et MORRISON (80) sont exactement 

inverses : les produits de l’hydrolyse alcaline de la fraction phenolique contien- 
nent une forte proportion de groupes p-hydroxyphenyle et de groupes 

carbonyle, peu de groupes guaiacyle et syringyle, de sorte que le rapport 

groupes p-hydroxyphenyle / groupes guaiacyle a une valeur elevee. Les auteurs 
(80, 224) ne se rejoignent qu’en partie dans leurs conclusions en affirmant 

que les tractions phenoliques des Sphaignes sont differentes de la lignine. 

En definitive, seuls deux groupes de chercheurs concluent a la presence 
de lignine chez les Sphaignes. La substance extraite par LINDBERG et 

THEANDER (157) contient 1 % de groupe methoxy, celle isolee par BLAND 
et coll. (34) en fournit 1,60 %. Les premiers auteurs identifient des traces 

de formyl-vanilline, de vanilline et de syringaldehyde dans les produits de 

l’hydrolyse acide; les seconds mettent en evidence dans ces memes produits 

0,09 % de p-hydroxybenzaldehyde, 0,07 % de vanilline et 0,04 % de syrin¬ 

galdehyde. Les auteurs ne rapportent les resultats d’aucun test de coloration 
et l’identification a la lignine des fractions qu’ils ont isolees repose uniquement 

sur la similitude des produits de fragmentation. Ces produits etant egalement 

semblables a ceux fournis par les fractions rapportees a des pigments et des 

polymeres phenoliques autres que la lignine (cf. ci-dessus), l’insuffisnace d’un 

tel critere apparait clairement. Par ailleurs, les taux des groupes methoxy 

dans les extraits obtenus sont nettement inferieurs aux taux minimum dans 
les lignanes, comparaison en defaveur d’une identite des substances. De plus, 

la structure suggeree par les conclusions de BLAND et coll, correspond bien 

a celle de tannins ou d’autres polyphenols : les auteurs estiment en effet 
que la fraction extraite est fondamentalement un polymere hautement condense 

d’unites depourvues de groupes methoxy dont les cycles sont relies par des 

liaisons de carbone a carbone. 

L’ensemble des resultats obtenus sur les Sphaignes traduit l’absence de 
lignine dans le groupe, les conclusions contraires reposant sur des bases 

contestables. 
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Chez les Mousses, le test de MAULE se revele negatif chez Funaria 

hygrometrica (294), celui de WIESNER egalement chez quatorze especes, 

dont Funaria hygrometrica (93). SIEGEL (270. 271) conclut a 1 absence de 
lignine chez Bryum, Rhodobryum et Mnium. Il est ainsi rnontre qu'aucune 
Mousse ne contient de lignine, a l’exception des Polytrichales chez lesquelles 

^interpretation des resultats obtenus pose de serieux problemes. 

Chez Polytrichum commune, HOLMBERG (116) soumet separement a 

une hydrolyse par l’acide sulfurique les regions agees de plus de deux ans du 

gametophyte, les. regions plus jeunes et les pedicelles des capsules. Aucun 
compose aromatique n’est mis en evidence dans les fractions extraites du 

gametophyte; la substance extraite des soies contient 0.43 % de groupes 
methoxy et son oxydation au nitrobenzene fournit 3 % d’aldehydes, parmi 

lesquels le p-hydrobenzaldehyde, la vanilline et le syringaldehyde ont ete iden¬ 
tifies. De ces resultats, l’auteur conclut a la presence de lignine dans les soies. 
FREUDENBERG et NEISH (85) considered que la forte teneur en eau et 

la faible proportion en groupes methoxy eloignent des lignines la fraction 

qu’ils ont extraite des soies de cette meme espece. SALO (259) aboutit a 
des conclusions identiques et considere que la proportion des groupes methoxy 

(0,3 %) est trop faible pour que la fraction obtenue de l’ensemble de Poly¬ 
trichum commune soit une «veritable» lignine. La proportion de groupes 

methoxy dosee par HOLMBERG (0,43 %) etant du meme ordre de grandeur 

que celle rapportee par des auteurs mettant en doute la presence de lignine, 

la justification de ses conclusions apparait fragile et finalement aucun resultat 
analytique ne peut etre retenu en faveur de la presence de lignine chez 

Polytrichum commune. Par ailleurs, GJOKIC (93) et SIEGEL (271) constatant 

que le test de WIESNER est negatif, l’absence de lignine parait definitivement 

etahlie chez cette espece. 

Il n’en est pas de meme en ce qui concerne deux genres tropicaux, 

Dawsonia et Dendroligotrichum, groupant des especes de grande taille chez 

lesquelles les resultats actuellement publies suggerent la presence de lignine. 
Avant de considerer ces especes comme des exceptions dans le groupe des 

Bryophytes ainsi que le fait SIEGEL (271) ou d’elaborer une seduisante theorie 
sur le degre devolution biochimique particulierement eleve auquel elles seraient 

parvenues, il convient d’examiner les resultats obtenus avec la plus grande 

attention. 

Selon SIEGEL (271), le phloroglucinol chlorhydrique donne au niveau 

des axes de Dawsonia sp. et Dendroligotrichum dendroides, une coloration 

rouge violette identique a celle prise par la lignine d’un Psilotum. Le test 
de CROSS et BEVAN ainsi que celui de MAULE amenent respectivement 
la formation de colorations orangees ou brunes; ces tests permettent le deve- 

loppement d’une intense coloration rouge ou pourpre chez les lignines des 
Angiospermeset celui decolorations attenuees brunatres chez les Gymnospermes. 

Les parois cellulaires des deux Polytrichales reagissent encore apres divers 

traitements, ainsi que les extraits. L’ensemble de ces resultats suggere l’existence 
d’une lignine du type de celle qui existe chez les Gymnospermes et d’autres 
groupes vegetaux, a l’exception des Angiospermes. Il serait possible de suivre 

l’auteur dans ses conclusions si des resultats differents n’avaient pas ete obtenus 

Source: MNHN, Paris 
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chez les memes genres par d’autres chercheurs. Selon SCHEIRER (261), le 
reactif de WIESNER ne developpe qu’une coloration rougeatre (reddish color) 

chez Dendroligotrichum dendroides : une telle reaction est peu significative 

de la presence de lignine et ne devrait pas etre consideree comme positive. 

Les deux auteurs precedents n’ont eu a leur disposition que des echantillons 
d’herbier; ceux utilises en 1971 par SCHEIRER ont ete recoltes en 1948. 

En experimentant sur des echantillons frais de Dawsonia papuana F. Muell. 

ex Schlieph. et Greh., et de Dendroligotrichum dendroides, HE BANT n’obtient 
chez ces deux especes aucune reaction au test de WIESNER, a aucun niveau 

du gametophyte ou du sporophyte (communication personnelle, juin 1973). 
La principale qualite d’un resultat scientifique etant d’etre reproductible, il 

est inconcevable que le meme reactif puisse provoquer pour les memes causes 

la formation d’une coloration rouge violette ou d’une coloration rougeatre 

ou ne donner lieu a aucune reaction darts les axes des echantillons bien 
developpes d’une espece. II apparait ainsi que le principal resultat de SIEGEL 
ne peut pas etre admis sans reserve. 

SIEGEL (271) constate chez deux especes etudiees que la fraction extraite 

apres ethanolyse presente un maximum d absorption a 2800-2820 nm, ce 
qui d’apres SCHUBERT, 1965 (in 271) serait caracteristique de nombreuses 

lignines; Faction du reactif de WIESNER sur la meme fraction permet de 
caracteriser un premier maximum d’absorption a 5400-5420 nm, habituel 

pour cette reaction, et un autre maximum d’absorption pour une plus courte 

longueur d’onde. Le second maximum n’existe pas chez Psilotum, ce qui 
suggere que la coloration observee chez les Polytrichales etudiees est legerement 

differente de celle obtenue chez cette fougere, ou la presence de lignine est 

indiscutable. SIEGEL n’affirme pas, ainsi que le rapporte SCHEIRER (261 , 

p.310) que la substance extraite devienne fluorescente en lumiere ultraviolette. 

Ce dernier auteur constate que les parois de certaines cellules de Dendroligo¬ 
trichum absorbent les radiations dans la region 2800-3200 nm et que les 

maximums de fluorescence primaire emise se situent entre 4800 et 5400 nm. 

La premiere absorption mesuree etant frequente chez les lignines, ce resultat 

peut legitimement etre interprets en faveur de la presence de substances de 
ce type. Par contre, il n’est pas demontre que la fluorescence observee soit 

caracteristique des lignines : MANSKAJA et KOCHNEVA (176) attribuent 

a la presence de substances differentes de la lignine la fluorescence primaire 

jaune vert qui se developpe au niveau des parois d’un Sphagnum sous l’influence 
des radiations ultraviolettes. 

Les resultats analytiques obtenus par SIEGEL (271) sont plutot en 

defaveur de l’identification des substances extraites a Ja lignine. La teneur en 

groupes methoxy est en effet moitie moindre que celle des lignines extraites 

de jeunes tissus d'Angiospermes et elle est trois fois moins elevee que celle 

des lignines extraites d'organes complbtement developpes de Gymnospermes. 

Finalement, aucun resultat indiscutable ne vient appuyer l’hypothese 
de la presence de lignine chez Dawsonia et Dendroligotrichum. L’absence de 

reproductibilite des colorations obtenues par SIEGEL avec le reactif de 

WIESNER amene a se demander si les transformations qui ont pu se produire 
au cours de la conservation des echantillons utilises ne sont pas seules res- 

Source: MNHN. Paris 
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ponsables des reactions observees. La longue dessiccation a laquelle ont ete 

soumis les echantillons n’a-t-elle pas entraine une oxydation des composes 

phenoliques contenus dans les parois? N’ont-ils pas ete plonges apres leur 
recolte dans la solution d’un derive phenolique ou aromatique dans le but 

de les preserver de toute attaque cryptogamique? Pour notre part, jusqu’a 
ce que de nouvelles recherches plus decisives soient publiees, nous considererons 

que la presence de lignine n’est etablie ni chez Dawsonia ni chez Dendroligo- 

trichum et que tous les Bryophytes sont depourvus de cette substance. 

SECTION Q : ALCALOIDES 

LOHMANN (159) rie reussit pas a mettre en evidence d’alcaloides chez 

Bazzania trilobata, Metzgeria furcata et Pellia epiphylla. 

(methyle-3 butenyle-2)-6 indole Formule 30 

Riccardia incurvata (28, 30); R. sinuata (28, 30, 125) 

Caracteristiques : (28, 30) C^3 Hjg N pm : 185,2 

F = 30,5 - 31°C (30) F = 41 - 42°C (125) 

IR v max cm-1 ; 3490 (=NH); 1513, 1584, 1628, 1669 (noyau indole) 

IR v KBr cm-l (125) ; 728, 778, 826, 864, 880, 906, 930, 1068, 1096, 

1144, 1300, 1330, 1342, 1380, 1404, 1450, 1510, 1620, 2920, 2980; 3440 

(=NH) 
UV X max cm-1 ; 223 (log e = 4,71) et 272 (log e = 3,84) : noyau indole 

RMN 5 CDC13 ppm ; 6,38, 6,87, 6,91, 7,01, 7,45, 7,66 (protons du noyau 

indole); 5,32 (=CH); 3,37 (-CH2); 1,68 (=C(CH3)2). 

(methyle-3 butenyle-2)-7 indole Formule 31 

Riccardia incurvata, R. sinuata : 30 (rappel: 28) o 
Caracteristiques : (28, 30) C^3 N pm ; 185,2 F — env. 20 C 

IR v max cm-1 : 3485 (=NH); 1492, 1520, 1574, 1591, 1613 (noyau indole) 

uv ^ max cm_1 : 219 (lo8 e = 4’74) et 271 (Iog 6 = 3’94^ : n°yau indole 
RMN 6 CDCU ppm ; 6,47, 6,92, 6,96, 7,08, 7,43, 8,02 (protons du noyau 

indole); 5,36 (=CH); 3,49(-CH2); 1,71 (=C(CH3)2). 

SECTION R : AZULENES ET INDENES 

dimethyle-1,4 azulene Formule 32 

Calypogeia trichomanis (203) 
Ce compose a une couleur bleue. Son picrate a ete precedemment isole 

de Pimpinella saxifraga ssp. nigra (Rosacees). 

Caracteristiques : C^2 Hj2 pm : 156,2 

UV X cyclohexane nm . 240, 282, 288, 302, 333, 340, 348, 365, 555, 575, 

595, 620, 650, 718. 

Source: MNHN, Paris 
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spectre RMN 6 CCl^ ppm : 2,62 et 2,78 (deux singulets, groupe methyle); 

7,17 et 7,52 (multiplets, protons du cycle a 5 C); 6,95 et 8,08 (multiplets, 
protons du cycle a 7 C). 

*methyle-4 methoxycarbonyle-1 azulene Formule 33 
Calypogeia trichomanis (203) 

Cet azulene de couleur rouge violette etait inconnu a l’etat naturel. 
Caracteristiques : Cjj H12 02 pm : 200,2 

UV X cyclohexane nm . 235, 289, 294, 300, 340, 351, 369, 535, 572, 626. 

spectre RMN 6 CCl^ ppm : 2,80 (singulet, CH^). 3,87 (singulet, OCH-j); 

7,10 et 8,13 (doublets; deux protons du cycle a 5 C); 7,42 et 9,62 (multiplets; 
protons du cycle a 7 C). 

— Biogenese : Les deux azulenes se forment probablement par deshy- 
drogenation des sesquiterpenes correspondants. 

*dimethyle-3,7 methoxycarbonyle-5 indene Formule 34 
Calypogeia trichomanis (128) 

Ce compose incolore etait inconnu a l’etat naturel. 

Caracteristiques : 02 pm : 202,2 F = 78 - 79°C 

spectre IR v max Cm-1 : 770, 1220, 1270; 1720 (C=0). 

spectre mm/e: 202 (pic de masse); 187; 171; 143 (pic de base). 

spectre RMN 6 ppm : 2,18 (CH^); 2,38 (CH^ aromatique); 3,23 (—CH2—); 

3,93 (COOCH3); 6,25 (-CH=); 7,75 et 7,83 (J = 2 Hz; protons aromatiques). 

SECTION S : VITAMINES 

Deux vitamines, l’a-tocopherol et la vitamine Kj, ont ete dosees dans 

les extraits de deux Hepatiques et de deux Mousses (156). Voir a ce sujet 
b), section L, et tableau 8. 

La reduction du nitrate d’argent au niveau des chloroplastes (reaction 
de MOLISCH) a ete attribute par certains auteurs a la presence d’acide 

ascorbique et consideree comme capable de reveler cette vitamine in situ. 

HAGENE et GOAS (C.R. Soc. Biol. 1949, 143 : 147) chez les Mousses, 

GAVAUDAN (Le Botaniste 1931, 22 : 105) puis HAGENE (99) chez les 

Hepatiques, remarquent la complexity des reductions observees. HAGENE 
(99) constate l’impossibilite d’expliquer la localisation des precipites d’argent 

par la seule presence d’acide ascorbique et conteste la specificite du test de 
MOLISCH. 

Une acide ascorbique oxydase a ete mise en evidence chez trois Sphagnum 
(201) - Voir section T. 

Divers travaux ont mis en evidence l’activite biologique que certains 

composes sont capables d’exercer au sein de la plante ou sur d’autres organismes. 

D’autre part, une correlation a ete etablie dans certains cas entre la structure 
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chimique et l’activite biologique d'un compose. C’est afin de ne pas dissocier 

les proprieties des Bryophytes que la notion d’activite biologique a ete etendue 
de l’action de composes de structure connue a celle d’extraits dans lesquels 

les constituants actifs n’ont pas encore ete identifies. Certains des resultats 
actuellement obtenus sont brievement rappeles dans les sections T, U et V, 
bien que la mise en evidence des proprietes evoquees ne releve pas des techniques 

de la chimie analytique. 

SECTION T : ENZYMES ET ACTIVITES ENZYMATIQUES 

Une seule enzyme, l’acide oxalique oxydase, a ete isolee des Bryophytes, 

mais de nombreuses activites enzymatiques ont ete mises en evidence chez 

une soixantaine d’especes. 

a) OXYDASES 

acide ascorbique oxydase 
Une activite acide ascorbique oxydasique a ete mise en evidence chez 

Sphagnum girgensohnii, S. magellanicum et S. robustum (201) ainsi que chez 
Riccia plana (247), ou elle se revele plus forte dans les thalles croissant a 

l’obscurite que dans ceux vegetant dans des conditions normales d’eclairement. 

acide oxalique oxydase 
Frullania dilatata, Abietinella abietina (118); Brachythecium rubulatum (218); 

Dicranum scoparium (118); Eurhynchium oreganum (64); Fontinalis sp., 

Hylocomium splendens (64, 65); H. umbratum (81); Hypnum cupressiforme, 
Leucobryum glaucum (118); Mnium affine (64, 282); M. homum (118); 

Polytrichum alpinum (64); P. commune (218); P. juniperinum (118); Rhyti- 

diadelphus loreus, R. squarrosus (64, 65); R. triquetrus (82, 117, 118). 

Cette enzyme catalyse la decomposition de l’acide oxalique en CO2 et 

H2 C>2. H2 O2 qui tend a se decomposer en H2 O et 1/2 O2, est normalement 

recombine par une catalase, de sorte que l’hydrolyse de l’acide oxalique se 

traduit principalement par un degagement de CC^. 

HOUGET, MAYER et PLANTEFOL mettent en evidence l’oxydation 

de l’acide oxalique en presence de Rhytidiadelphus triquetrus (117) puis d’autres 

Bryophytes (118). Parmi les sept Mousses testees, Mnium homum produit 
le plus fort degagement de gaz carbonique. Frullania dilatata revele une activite 

oxydative, tandis que Sphagnum palustre et une Hepatique a thalle sont 

inactifs. L’enzyme responsable est une flavoproteine dont le groupement pros- 
thetique est une flavine mononucleotide ou son phosphate, et non la flavine 

dinucleotide adenine (64, 65). Elle est inhibee par divers complexes metalliques 

et reactivee par l’apport de cytochromes, d’hemoglobine ou de sels de fer, 
en particulier de chlorure ferrique (282). Dans les cellules, l’enzyme semble 

etre associee aux chloroplastes (64). 

La constitution chimique de la plupart des enzymes est mal connue 

Source: MNHN, Paris 
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et 1’interet de l’isolement de l’acide oxalique oxydase des Bryophytes est 

evident. La mise en evidence d’une activite enzymatique ne permet pas de 

tirer des conclusions certaines sur les reactions susceptibles de se produire 
au sein de la matiere vivante : elle revient en effet a observer la transformation 

d’un substrat qui, dans bien des cas (derives du naphtol par exemple), ne 
peut pas etre synthetise par la cellule, lui est artificiellement fourni par une 

technique le plus souvent traumatisante et peut y exercer une action dont 

les modalites sont generalement inconnues. Ces remarques incitent a quelque 

prudence dans ^interpretation des resultats obtenus et de nombreuses techniques 
de mise en evidence d’activites enzymatiques apparaissent surtout comme des 
moyens d’investigations bien adaptes a l’evaluation des possibility d’action 

de la cellule sur des composes de nature chimique variee. 

catalase 

DATTA (64) isole des chloroplastes de Mnium affine une enzyme qui 
catalyse la reaction H2 O + O* —*- H2 O2 et reduit le degagement d’oxygene 

qui devrait accompagner l’hydrolyse de l’acide oxalique. Son optimum d’activite 
se situe entre pH 6,5 et pH 7,5. Une activite catalasique a egalement ete mise 

en evidence chez Sphagnum girgensohnii, S. magellanicum et S. robustum 

(201). Chez Riccia plana, l’activite est maximale dans les thalles soumis a 
des conditions d’eclairement et de photoperiode normales (247). 

peroxydase 

Une activite peroxydasique a ete mise en evidence chez Asterella angusta 

(297), Marchantia polymorpha (177), Plagiochasma intermedium, Riccia bil- 

lardieri (297), R. discolor (297, 298), R. plana (247), Sphagnum girgensohnii, 
S. magellanicum et S. robustum (201). 

polyphenol oxydase 

L’activite correspondante a ete mise en evidence chez Riccia plana (247). 

b) DfiSHYDROGfiNASES 

Les activites de quatre deshydrogenases ont ete estimees chez vingt 

Mousses par electrophorese sur disque de polyacrylamide. Chez Eurynchium 

oreganum (287), un abaissement du degre hygrometrique ou de la temperature 

entraine une diminution des activites deshydrogenasiques. Apres une periode 

de secheresse prononcee ou de basses temperatures (— 20°C), un retour de 

deux mois a des conditions hygrometriques et thermiques plus clementes est 
necessaire au retablissement des activites enzymatiques normales. A la fin 

de cette periode, les regions vertes et humides du gametophyte seraient 

physiologiquement assez stables pour que, selon les auteurs, les activites 
deshydrogenasiques qui y sont revelees aient une valeur taxinomique. 

deshydrogenase formique 
Aulacomnium palustre, Campylium stellatum, Catoscopium nigritum, Crato- 

neurum commutatum, C. filicinum, Ditrichum flexicaule (286); Eurynchium 
oreganum (286, 287); Homalothecium nitens, Hylocomium splendens, Oxyr- 



170 C. SUIRE 

rhynchium prealongum, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Rhyti- 

diadelphus loreus, R. squarrosus, R. triquetrus, Thuidium recognitum, Tortula 

ruralis (286). 

deshy drogenases glutamique, lactique. malique 

Ces trois deshydrogenases sont presentes chez les dix-sept especes prece- 
demment citees, ainsi que chez Distichium capillaceum, Philonotis fontana 

et Ptilium crista-castrensis ou l’activite de la deshydrogenase formique n’a 

pas ete decelee (286). 

c) DfiSHYDRASES 

anhydrase carbonique 
Cette enzyme accelere la deshydratation de l’acide carbonique. Chez 

Fontinalis dalecarlica, elle est liee aux chloroplastes (274). 

d) ENZYMES AGISSANT SUR LES GLUCIDES 

aldolase 
Riccia discolor (298). Voir tableau 9. 

amylase 
Les extraits de Polytrichum commune (187) et de quatre Hepatiques 

(voir tableau 9) sont capables d’hydrolyser l’amidon, ceux de trois Sphagnum 

ne le seraient pas (201). 

/3-fructosidase (= invertase) 
Le saccharose est hydrolyse par les extraits de toutes les especes testees : 

Asterella angusta, Plagiochasma intermedium, Riccia billardieri (297), R. 

discolor (297, 298), Brachythecium rivulare, Dicranum majus, Polytrichum 
commune, Thuidium tamariscinum, Sphagnum palustre (187), S. girgensohnii, 

S. magellanicum et S. robsutum (201). Chez ces trois dernieres especes, 

l’activite enzymatique decroit pendant la periode d’accumulation des glucides. 

maltase 
Le maltose est hydrolyse par les extraits de Polytrichum commune (187) 

et de quatre Hepatiques (voir tableau 9); il ne Test pas par ceux de trois 

Sphagnum (201). 

c) ENZYMES AGISSANT AU NIVEAU DES GROUPES 
PHOSPHORIQUES 

phosphatases 
Diverses activites phosphatasiques ont ete decelees par electrophorese 

au niveau du thalle et des gametangiophores de Marchantia polymorpha, c ■ 
employant le phosphate de naphtyl-1 comme substrat (177). 

UDAR et CHANDRA (297, 298) testent l’activite 0-glycerophosphatasique 

de Riccia discolor (voir tableau 9). MALER et MA1ER (171) mettent en 

Source: MNHN, Paris 
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evidence des activites adenosine triphosphatasique et /3-glycerophosphatasique 

particulierement intcnses au niveau des cellules peripheriques du pied du 
sporogone de Polytrichum piliferum. 

phosphorylase 

L’activite correspondant a cette enzyme a ete mise en evidence chez 
Riccia discolor (297, 298). Voir tableau 9. 

f) ENZYMES DfiGRADANT LES COMPOSES AMINES 

allantoicase, allanto'inase 

Ces deux enzymes assurent la degradation de deux ureides (voir section 
C), l’acide allantoi'que et son amide, l’allantoine. BRUNEL et CAPELLE (41) 

mettent en evidence une activite allantoi'nolytique chez Atrichum undulatum, 

Polytrichum formosum et P. piliferum. TOUFFET et VILLERET (293) 

apprecient les deux activites ureidolytiques chez quatre Hepatiques, quinze 

Mousses et neuf Sphaignes. Chez les Sphaignes, les activites enzymatiques 

sont pratiquement nulles. L’activite allantoicolytique est forte chez les He¬ 
patiques, faible chez les Mousses. L’activite allantoi'nolytique est au contraire 

faible chez les Hepatiques, forte chez les Mousses. 11 n’y a pas de rapport 
entre la teneur en ureide et l’activite de l’enzyme qui le degrade. 

ammonia-lyase 

YOUNG, TOWERS et NEISH (312) concluent a 1’absence de L-phenyl- 

alanine ammonia-lyase et de L-tyrosine ammonia-lyase dans les echantillons 
bien developpes de Polytrichum commune et de Leucobryum glaucum. Ces 
resultats sont en disaccord avec ceux de MEYER et ANGERMAN (204) qui 

revelent l’activite correspondant a la phenylalanine ammonia-lyase dans le 
protonema de Funaria hygrometrica. En eclairage rouge sombre, le maximum 

d’activite enzymatique se situe dans la soiree aux environs de 18 heures, ce 
qui suggere l’existence d’un controle en relation avec les syntheses d’ARN 

et de proteines, comparable a celui des Tracheophytes. La meme enzyme 
a ete mise en evidence par PRYCE (238) chez Lunularia cruciata. 

Les deux derniers resultats paraissent plus vraisemblables que ceux de 

YOUNG et coll. La phenylalanine ammonia-lyase est en effet impliquee dans 
la formation de l’acide frcms-cinnamique a partir de la phenylalanine. Or, 

cet acide est certainement un precurseur de l’acide lunularique chez les 

Hepatiques (238) et, d’une maniere plus generale, un precurseur probable 

de l’acide shikimique ainsi que de tous les derives phenylpropano'ides dont 
la presence a ete demontree chez les Bryophytes : acide abscissique chez 

les Mousses et les Sphaignes, aglycones des flavonoides, tanno'fdes et autres 

composes phenoliques. Les Bryophytes possedent vraisemblablement la meme 

enzyme de base que les Tracheophytes dans la sequence phenylpropanoi'de 
debutant a l’acetate et les resultats de MEYER et ANGERMAN montrent 

en outre qu’ils assurent le controle de l’activite enzymatique d’une maniere 
apparemment identique. 
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desaminases 
Chez Riccia discolor, les thalles males ont une activite enzymatique 

superieure a celle des thalles femelles (298). Voir tableau 9. 

ribonuclease 
Les thalles males de Riccia discolor ont une activite depolymerisante 

superieure a celle des thalles femelles (297, 298, 299). 

Chiloscyphus polyanthus var. rivularis, Lophocolea heterophylla, Marchantia 
polymorpha, M. p. var. aquatica, Sphaerocarpus texanus thalles males et femelles 

(136). 
Chez trois Sphagnum, MATTISON (201) ne parvient pas a mettre en 

evidence d’activite ureolytique. Les Hepatiques testees (136) ont une forte 

activite liee a la presence d’une urease; l’activite de l’ATP : urea amido lyase 
(enzyme ureolytique de certaines Chlorophycees et de quelques Mycetes infe- 

rieurs depourvus d’urease) n’est pas decelable. 

— Interet phylogenique : la presence d’une urease a la fois chez les 

Hepatiques et chez les Phanerogames a ete interprets comme le signe d’une 

evolution biochimique avancee (136). 

activite proteolytique 
Elle a ete testee chez quatre Hepatiques (voir tableau 9). 

g) AUTRES ENZYMES 

butyrase, laccase, lipase 
Les activites correspondant a ces trois enzymes ont ete testees chez 

quatre Hepatiques. Les resultats obtenus sont groupes dans le tableau 9. 

ACTmL%™TIQUE ’ 2 

aldolase diphosphate-1,6 fructose d > 9 

amylase amidon + c? > 9 

butyrase acetate d'ethyle + <3 < $ 

desammases ac. DL-aspartique ou DL-serine d > 9 

B-fructosidase saccharose + c? > $ 

laccase hydroquinone + ^ = 9 
lipase huile d'olive + d1 = 9 

maltase maltose + d >9 

eau oxygenee + 

phosphatase acide B-glycerophosphate de Na d* > 9 

phosphorylase phosphate—1 glucose d1 = 9 

proteolytique peptone + rf1-? 
ribonulease ac. ribonuleique d* >9 

urease uree + o’ = 9 

Tableau 9 — Activites enzymatiques de quatre Hepatiques, d’apres UDAR et CHANDRA! 
Colonne 1 — Asterella angusta, Plagiochasma intermedium, Riccia billardieri (297). 
Colonne 2 — Riccia discolor. Les activites recherchees ont ete revelees dans les deux 

types de thalles (298). 

Source: MNHN, Paris 
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esterase 
Des activites esterasiques ont ete decelees par electrophorese au niveau 

du thalle et des gametangiophores de Marchantia polymorpha, en employant 
l’acetate de naphtyl-1 comme substrat (177). 

phenolase 

Les activites correspondantes ont ete mises en evidence chez Sphagnum 

girgensohnii, S. magellanicum et S. robustum (201). 

Chez trois Sphaignes, MATTISON (201) conclut a l’absence de cellulase 

et de tyrosinase. Certains autres resultats obtenus par cet auteur, tel l’absence 
d’amylase, de maltase et d’urease, meriteraient d’etre confirmes. 

SECTION U : HORMONES ET ACTIVITES HORMONALES 

a) AUXINES 

acide indol-acetique 
Cette auxine a ete identifiee chez Marchantia polymorpha, par chroma- 

tographie sur papier des extraits (263). Son taux s’eleve dans les thalles femelles 
d'Asterella angusta et ceux de Pallavicinia canarus durant le developpement 

des archegones; il decroit dans les thalles males d’Asterella pendant celui des 

antheridies (246). 

acetonitrile-3 indole 
Ce compose est considere comme un intermediate de la synthese de 

l’acide indol-acetique. Sa presence a ete mise en evidence chez Asterella angusta 

et Pallavicinia canarus (246). 

acide lunularique Formule 22 

WILSON et SCHWABE (/. Exp. Bot. 1964, 15 : 368) chez Lunularia 
cruciata et FRIES (Beitr. Biol. Pflanz. 1964, 40 : 177) chez Marchantia 

polymorpha, montrent que la dormance de ces Hepatiques est controlee par 

un inhibiteur endogene. VALIO, BURDON et SCHWABE (300) isolent l’inhi- 

biteur de Lunularia cruciata, elucident sa structure et le nomment acide 
lunularique. ARAI et coll. (7, 8) en realisent la synthese. PRYCE (237, 239) 

identifie ce compose chez dix Algues (appartenant a tous les groupes) et les 

huit Hepatiques testees, mais ne parvient pas a le mettre en evidence chez 

quatre Bryales (Hypnum cupressiforme, Leucobryum glaucum, Mnium homum 

et Poly trichum formosum), Sphagnum fimbriatum, trois Pteridophytes et cinq 

Angiospermes. D’autre part, l’inhibiteur responsable de la dormance chez les 

Angiospermes est l’acide abscissique. La presence de cette hormone a egalement 

ete reconnue chez les Mousses, les Sphaignes et les Fougeres (239), alors 
qu’il a ete impossible de la mettre en evidence chez les Hepatiques (239, 301) 

et les Algues (239). PRYCE (237, 239) en conclut que l’acide lunularique 

present chez les Algues et les Hepatiques est 1’equivalent biologique, le vicariant, 
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de l’acide abscissique chez les Mousses, les Pteridophytes et les Phanerogames. 

— Interet phylogenique : Les Algues et les Hepatiques sont, dans 1 etat 
actuel des recherches, les seuls vegetaux connus contenant des quantites dosables 

d’acide lunularique, ce qui montre l’existence de mecanismes physiologiques 
communs. 11 serait interessant de rechercher ce compose chez les Characees 

et les Lichens. 

- Controle de la dormance : voir controle de la biosynthese de 1’acide 

lunularique, section O. 

b) ACTION DE L’ACIDE LUNULARIQUE ET D’AUTRES 
COMPOSES SUR LA GERMINATION DE GRAINES ET 
LA CROISSANCE DE PLANTULES DE PHANfiROGAMES 

HUNECK et SCHRE1BER (131) etudient l’influence de trois sesquiter¬ 

penes (drimenol, longiborneol, longifolene), de trois diterpenes (kauranol-16o:, 

gymnocoline, scapanine) et de 1’acide lunularique sur la germination des graines 
et le developpement des plantules de Cresson et d’Avoine. Suivant les 

concentrations employees et la plante servant de test, la croissance des racines 

du Cresson ou celle du coleoptyle d’Avoine est soit nettement ralentie, soit 
legerement acceleree. L’action inhibitrice de l’acide lunularique est inferieure 

a celle des autres composes testes. ARAI et coll. (8) constatent qu’a forte 

concentration (10 a 30 ppm), l’acide lunularique inhibe l’elongation induite 

sur des fragments de coleoptyle d’Avoine par 0,3 a 0,03 ppm d’acide indol- 
acetique. L’acide lunularique apparait done comme un inhibiteur artificiel 

peu actif de la croissance des Angiospermes. 

COX et WESTING (56) montrent que des extraits de tourbe favorisent 

la germination des graines de Pinus banksiana et supposent que les Sphaignes 
contiennent des substances capables d’influencer la croissance des plantules. 

c) AUTRES ACTIVITES HORMONALES 

BOPP (35) constate que les coiffes de Funaria hygrometrica contiennent 

une substance capable d’arreter le developpement du sporogone; son action 

est identique a celle des solutions d’hydrazide maleique et antagoniste de 

celle des auxines. 

HARTMANN (102) montre que les extraits des cals d’une Mousse non 

determinee, obtenus en culture, contiennent une hormone dont l’action sur 

le rythme du coeur isole de grenouille et la vitesse de migration sur papier 
sont identiques a celles de 1’acetylcholine ou tres proches, ce qui suggere 

l’identite des deux substances. La synthese de l’hormone est vraisemblablement 

en relation avec l’activite des phytochromes, les tissus cultives en lumiere 

Source: MNHN, Paris 
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rouge sombre contenant moins de substance active que ceux cultives en lumiere 
rouge clair (voir a ce sujet b), section L). 

SECTION V : PROPRIETES BIOLOGIQUES DIVERSES 

a) PROPRlfiTES ALLERGENIQUES ET ANTITUMORALES 

1. Proprietes allergeniques 

Le pouvoir allergenique est considerable chez les Jungermanniales (Frul- 

lania dilatata, Radula complanata), moins intense chez les Marchantiales 
[Marchantia polymorpha), tres variable mais rarement fort chez les Mousses, 

ou il est encore notable chez Poly trichum juniperitium et Dicranum scoparium, 

nul chez les Sphaignes (151, 160, 208). Quatorze especes de Frullania sur 

les quinze testees se sont revelees allergisantes. Seuls, les extraits de Frullania 
squarrosa (Reinw., Bl. et Nees) Dum. sont inactifs (207). Frullania nisquallensis 

contient le frullanolide (207); les deux enantiomeres de cette lactone sont 

actifs (143, 210). 

Les proprietes allergeniques des lactones sesquiterpeniques sont liees a 

la presence d’un groupement a-methylene exocyclique a la 7-lactone : la 
reduction de ce groupement en CH^ abolit completement 'e pouvoir allergisant 

du frullanolide ou celui d’autres lactones (210). La presence de ce groupement 

est une condition necessaire, mais non suffisante, puisqu’un certain nombre 

de lactones qui le possedent n’ont pas d’activite allergenique. Le pouvoir 
allergenique ne peut pas etre totalement rapporte a la presence d’une structure 

particuliere : il est probable qu’il depend aussi de la facilite avec laquelle 
l'haptene se combine a des proteines pour se transformer en antigene. 

2. Proprietes antitumorales 

Des extraits ethanoliques ou acides de Polytrichum juniperinum se sont 

reveles capables d’amener la reduction de la tumeur provoquee chez la Souris 

par l’implantation du sarcome 37 dans les masses musculaires (12). 

Les proprietes cytotoxiques semblent liees aux proprietes allergeniques : 

dans les deux cas, la presence chez les sesquiterpenoides d’un groupement 

a-methylene 7-butyrolactone semble une condition necessaire, mais non suffi¬ 

sante, a la manifestation de ces proprietes. Il apparait ainsi probable que les 

deux enantiomeres du frullanolide aient une activite antitumorale. Les composes 

les plus actifs possedent, en plus de la fonction a-methylene 7-lactone, une 

fonction ester insaturee ou une cyclopentanone. La toxicite de ces composes 
pourrait resulter de l’alkylation des centres nucleophiles dans un systeme 

biologique (voir 210). 
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b) PROPRlfiTfiS ANTIBIOTIQUES DIVERSES 

1. Proprietes antibacteriennes 

Les activites antibacteriennes mises en evidence chez les Bryophytes 

ont fait l’objet en 1964 d’une mise au point de WOLTERS (313). Les recherches 
qui sont rappelees ici sont plus recentes; les nombreuses especes testees ne 

sont pas repertoriees dans l’index botanique. 

PAVLETIC et STILINOV1C (230) montrent que les extraits de Marchantia 

polymorpha, Porella platyphylla et Dicranum scoparium inhibent le develop- 
pement des cultures de trois Bacteries Gram-positives - Bacillus subtilis, Sarcina 

lutea et Staphylococcus aureus - et sont sans effet sur une Bacterie Gram¬ 
negative, Escherichia coli. MAC CLEARY et WALK1NGTON (167) recherchent 

l’action des extraits ethanoliques de cinq Mousses sur le developpement de 

quatorze especes de Bacteries. A trichum undulatum provoque une nette 
inhibition de la proliferation de neuf d’entre elles. L’action des autres Mousses 
est plus faible : Dicranum scoparium et Tortula ruralis inhibent le develop¬ 

pement de six especes, Orthotrichum rupestre et Polytrichum juniperinum 
n’agissent que sur deux seulement. Les memes auteurs testent Paction des 

extraits de quarante autres Mousses et de cinq Sphaignes sur le developpement 
de Gafkia tetragena et Staphylococcus aureus. Seules six especes - Atrichum 

angustatum, A. undulatum, Isothecium stoloniferum, Mnium punctatum, 
Polytrichum commune et Sphagnum palustre - inhibent nettement la prolife¬ 
ration des deux microorganismes. Quatorze autres ont une action seulement 

sur Gafkia. 

2. Proprietes antifongiques 

Les extraits de divers Bryophytes inhibent le developpement de la plupart 

des Champignons testes : Candida albicans (170), Aspergillus clavatus, Botrytis 

allii, Coniophora cerebella, Fusarium bulbigenum, Piricularia oryzae, Polyporus 
versicolor, Rhizoctonia solani (312). L’ensemble des activites antifongiques 

mises en evidence chez les Bryophytes est rappele dans la mise au point de 

WOLTERS (312 - 27 titres bibliographiques). Les nombreuses especes testees 

ne sont pas repertoriees dans l’index botanique. 

D’autre part, il semble que les proprietes antifongiques de nombreux 

derives naturels ou synthetiques du stilbene soient liees a la presence des 
groupements stilbene ou dihydrostilbene. Deux des derives du dihydrostilbene 

decouverts chez les Hepatiques, la lunularine et l’acide lunularique, sont capables 

d’inhiber completement la germination des spores d’Altemaria brassicicola, 

Botrytis cinerea, Septoria nodorum ou Uromyces fabae (238). L’activite de 

l’acide lunularique, bien que deux a cinq fois superieure a celle de la lunularine, 
est nettement inferieure a celle d’autres stilbenes naturels. L’activite fongis- 

tatique des autres derives du dihydrostilbene decouverts chez les Hepatiques 

n’a pas ete testee. On pourrait etre amene a attribuer a l’acide lunularique 
un role important dans la symbiose lichenique si les Algues symbiotiques se 

revelaient capables de synthetiser. 

Source: MNHN, Paris 
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c) AUTRES PROPRlfiTfiS BIOLOGIQUES 

KAMIMURA (138) observe les reactions de precipitation qui peuvent 
se produire entre les filtrats de Bryophytes broyes et le serum d’un Lapin 

prealablement sensibilise par les injections successives d’un extrait de Phaeoceros 

laevis. Les precipites sont intenses avec le Phaeoceros et cinq Hepatiques, 

faibles ou nuls avec les extraits des sept autres Hepatiques testees, des cinq 

Mousses et du Sphagnum. L’auteur considere que les Anthocerotes presentent 

les memes reactions serologiques que les Hepatiques et en deduit qu’il n’y 
a pas lieu de separer ces deux groupes. 11 est evident qu’une generalisation 

aussi outranciere et les difficultes d’interpretation des reactions observees 
interdisent de suivre l’auteur dans de telles conclusions. 

WADA et MUNAKATA (302) constatent que la pinguisone (voir d), 

section I) a une puissante action inhibitrice sur l’alimentation des larves 
polyphages de l’insecte Soroptera littoralis Boids. 
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tene; b) gymnomitrol; c) acetate de gymnomitrol.— 14 : acetate d'epoxygymnomitroi.— 
15 : diacetate d’epoxygymnomitroi. 

Source: MNHN, Paris 
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PLANCHE 2. — 16 : costunolide.- 17 : a-cyclocostunolide.- 18 : (+)-arbusculine-B.— 19 : 
(+)-frullanolide.— 20 : (—)-frullanolide.— 21 : eudesmanolide de Diplophyllum albicans. 
— 22 : enl-(16R)-kaurane ol-llQ: one-15.— 23: a) en(-kaurene diol-lltt,15Q!; b) ent- 
kaurene ol-lla yl-acetate-15Ct— 24 : enf-kaurene ol-HQI one-15.— 25 : (—)-kauranol- 
16QL— 26 : luteolinidine.— 27 : saponaretine.— 28 : saponarine. 
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PLANCHE 3. — 29 : C-rhamnosyl-6 glucosyl-8 apigenine=iC-glucosyl-6 rhamnosyl-8 apige- 
nine.— 30 : (methyle-3 butenyle-2)-6 indole.— 31 : (methyle-3 butenyle-2)-7 indole.— 
32 : dimethyle-1,4 azulene.— 33 : methyle-4 methoxycarbonyle-1 azulene.— 34 : dime- 
thyle-3,7 methoxycarbonyle-5 indene.— 35 : vinyle-1 dimethoxy-3,4 benzene.— 36 : 
methoxy-3 dibenzyle.— 37 : pellepiphylline.— 38 : lunularine.— 39 : acide lunularique. 

Source: MNHN, Paris 
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SECONDE PARTIE : CARACTERES CH1MIQUES DES 
BRYOPHYTES; BIOSYNTHESE ET OR1GINE DES COMPOSES 
IDENTIFIES ; INTERET PHYLOGENIQUE ET TAXONOMIQUE 

DES RECHERCHES CHIMIQUES 

Dans l’etat actuel des recherches, des investigations chimiques plus ou 

moins poussees ont ete menees sur plus de 350 especes de Bryophytes; 33 

elements mineraux et environ 250 composes organiques nature Is ont ete isoles 
ou identifies. Les resultats sont de valeur inegale et mal repartis du point 

de vue systematique : les Andreales, les Anthocerotales, les Sphaerocarpales 
n’ont fait l’objet que d’observations eparses et peu d’analyses ont ete effectuees 

sur un nombre suffisant d’especes appartenant a tous les groupes. Malgre 

ces restrictions, les renseignements obtenus sur les Bryophytes constituent 

un ensemble remarquable, plus precis en ce qui concerne certains types de 
composes que les observations effectuees sur les Algues ou les Pteridophytes. 

Dans une premiere section, les composes identifies chez les Bryophytes 

sont groupes suivant leurs affinites chimiques et les processus de biosynthese 

qui sont supposes aboutir a leur formation; dans la mesure du possible, les 
caracteres essentiels des groupes ainsi definis sont compares a ceux connus 
chez d’autres vegetaux et les incidences phylogeniques que peuvent suggerer 

de telles comparaisons sont envisagees. Une seconde section rassemble les 
donnees sur les sites d’origine des composes identifies et tente de rendre compte 

de la composition de quelques territoires cellulaires. Une troisieme extrait 

de l’ensemble des resultats ceux qui semblent avoir un interet taxonomique 
particulier. 

SECTION A : QUELQUES CARACTERES DE LA CHIMIE 
DES BR YOPHYTES 

ELEMENTS MINERAUX 

Les Bryophytes se revelent capables d’accumuler certains elements 

mineraux, par exemple 1’aluminium, a des concentrations jusqu’a deux cents 

fois plus elevees que dans le substrat ou le milieu ambiant. Les ions a forte 

valence sont adsorbes preferentiellement par les pectines de la paroi cellulaire 

et ne sont pas metabolises au niveau du cytoplasme. Chez les Sphaignes, la 

capacite d’echange en cations depend de la proportion d’acides uroniques non 

esterifies et conditionne en partie la repartition des especes. 

COMPOSES ORGANIQUES 

La plupart sont synthetises dans une sequence debutant pratiquement 

a l’acetate. Les modifications ulterieures de ce compose primitif aboutissent 
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a la formation d’intermcdiaires qui peuvent etre considers comme caracte- 

ristiques lorsqu’ils se trouvent a l’origine d’un groupe chimique homogene. 

En ce qui concerne d’autres composes, l’existence d'intermediaires communs 
entre des sequences anaboliques et des processus cataboliques ou l’imprecision 

des informations obtenues rendent toute tentative de rapprochement largement 

hypothetique ou arbitraire. 

1. ACIDES TRICARBOXYL1QUES DU CYCLE DE KREBS 
ET SUBSTANCES VOISINES 

Les principaux maillons du cycle des acides tricarboxyliques ont ete 

identifies chez les Bryophytes et l’acide malique est abondant chez toutes 

les especes etudiees. Parmi les acides ne faisant pas partie de ce cycle, 1 acide 

oxalique est synthetise par diverses Hepatiques, des Mousses et des Sphaignes. 
Toxique pour la cellule, il est generalement neutralise par des ions calcium 

et precipite alors dans les vacuoles sous forme d’oxalate. L’acide oxalique 

est abondant chez les Sphaignes, qui ne contiennent que de faibles quantites 
d’acide citrique. Inversement, ce dernier acide existe en quantites notables 

chez toutes les especes ou la presence d’oxalate n’a pas ete reconnue. Il semble 
done qu’un antagonisme, pour lequel aucune explication n’a ete proposee, 

se manifeste au cours de la formation de ces deux acides. 

2. GLUCIDES 

Le precurseur le plus caracteristique de ces composes lineaires ou cycliques 

est un phosphate tricarbone, un phosphoglycerate par exemple. 

Du glucose et du fructose existent a l’etat libre chez tous les vegetaux 

chlorophylliens; de faibles quantites de pentoses libres sont frequentes chez 
les Phanerogames, les heptoses et les polyols y sont plus rares. Chez les 

Bryophytes, aucun pentose non combine n’a ete decele; d’importantes quantites 
de glucose et de fructose semblent exister a l’etat libre ainsi que des proportions 

plus faibles de diholosides (saccharose et eventuellement maltose ou trehalose). 

Un heptose, le sedoheptulose, a ete reconnu chez quelques Jungermanniales. 

Les polyols sont abondants chez de nombreuses Hepatiques, absents chez 

d’autres especes; ils existent en proportions plus faibles chez les Mousses, 
mais le nombre des especes actuellement testees est trop restreint pour qu’il 

soit possible de se prononcer sur leur frequence dans ce groupe. Les polyols 

sont largement repandus dans tout le regne vegetal. Toutefois, les hexitols 

tels que le myo-inositol et le mannitol, sont dans l’ensemble mieux represents 
que les heptitols. Parmi ces derniers composes, le volemitol, relativement 

frequent chez les Jungermanniales, est rare ailleurs : il n’a ete isole que de 

Lactarius volemus, Pelvetia canaliculata, Porphyria umbilicalis, divers Lichens 

et quelques Angiospermes. 

Les glucides de la fraction neutre des Hepatiques, des Mousses et des 

Sphaignes contiennent egalement des polymeres essentiellement constitues de 

Source: MNHN, Paris 
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saccharose, de fructose et de glucose en proportions variables. 

Les saccharofructosides des Sphaignes ou des Hepatiques sont levogyres 
et paraissent proches de la syranthrine, abondante chez l’Artichaut et sans 
doute quelques autres Composees. De nouvelles investigations sont necessaires 

pour preciser la constitution de ces glucides dans les autres groupes de Bryo- 
phytes. La production de polymeres riches en fructose, qui parait frequente 

chez les Bryophytes, n’a ete reconnue qu’au niveau des organes souterrains 
d’un nombre relativement restreint d’Angiospermes, essentiellement des Compo¬ 

sees, des Liliacees et des Graminees, et chez une Algue, Acetabularia medi- 
terranea. 

Les fractions insolubles en milieu neutre contiennent tous les glucides 

constitutifs de la paroi cellulaire et eventuellement un polyholoside de reserve 
a localisation uniquement plastidiale, l’amidon. La distribution de l’amidon 

et la constitution des composes parietaux sont envisages dans la seconde section. 

3. LIPIDES 

Les acides gras satures resultent de la condensation d’unites acetate, 

alors que les termes polyethyleniques semblent se former par desaturation 

progressive de l’acide oleique. L’acide phosphatidique apparait comme le pre- 

curseur commun de tous les lipides cellulaires (P. MAZLIAK - Le metabolisme 

des lipides dans les plantes superieures - Masson et Cie ed., Paris 1968). 

A l’exception des acides gras et des esters qui entrent dans la constitution 

des cires cuticulaires, les lipides sont localises dans le cytoplasme ou ils 

participent a l’edification de divers systemes fonctionnels. Les triglycerides 
constituent l’essentiel des reserves lipidiques et apparaissent dans le cytoplasme 

sous forme de gouttelettes, les oleosomes; les phospholipides participent a 

l’edification des membranes cellulaires; les glycolipides et les sulfolipides entrent 

dans la constitution des thylako'ides. Chez les Bryophytes, les trois dernieres 
categories de lipides sont plus riches que ceux des Phanerogames en acides 

gras a nombre impair d’atomes de carbone et contiennent des acides gras en 
C20 a quatre ou cinq doubles liaisons dont la presence n’a jamais ete reconnue 

chez les Spermatophytes. En particulier, l’acide 5,8,11,14,17-eicosapentaenoique 

apparait comme le vicariant chez les Bryophytes de l’acide a-linolenique 

(ac. 9cis, 12cis, 15cis-octadecatrienoYque) entrant dans la constitution des 
mono et digalactosyl dilinolenines des thylako'ides des Phanerogames. Les 
Bryophytes partagent cette particularite avec de nombreuses Algues, des 

Pteridophytes et Ginkgo biloba (cf. 305 ou 140 p-51). Au contraire, les lipides 
extraits des chloroplastes d’autres Filicinees (Asplenium platyneurum par ex. - 

cf. 311) sont depourvus de cet acide. Les lipides des Zamia n’ont pas ete 

analyses. 

La presence d’acides eicoseno'iques fortement insatures chez les Algues, 

les Bryophytes, certaines Fougeres et les Ginkgoales revele l’existence d’une 

parente biochimique entre ces plantes, dont le metabolisme lipidique de type 
«algal» se distingue par ses produits ultimes de celui de certaines Filicinees 

et des Phanerogames. Le phylum des Pteridophytes parait constituer la charniere 

entre les deux types de metabolisme. 
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Abstraction faite de la presence d’acides eicosenoiques a quatre ou cinq 

doubles liaisons, les triglycerides, les glycolipides et les sulfolipides des 
Bryophytes ont une composition voisine de ceux des Phanerogames. 

4. ALCANES ET AUTRES CHAlNES HYDROPHOBES 
(CERIDES, ALCOOLS) 

Ces composes resultent de 1’oxydation ou de la decarboxylation de 

chaines grasses. Ce sont des constituants de la paroi cellulaire et de la cuticule. 

Les termes dominants des ensembles homologues d’alcanes, d’alcools et 
d’esters qui ont ete identifies chez les Bryophytes appartiennent aux memes 

series que ceux des Phanerogames. Les alcanes non ramifies les plus abondants 

ont un nombre impair d’atomes de carbone; il semble en etre de meme pour 

les alcanes ramifies. Toutefois, les paraffines des Bryophytes contiennent des 

proportions plus importantes de composes a petit nombre d’atomes de carbone 
que celles des Angiospermes; leur temperature de fusion est done inferieure 

et elles sont plus «liquides». Les alcools aliphatiques secondaires semblent 
avoir la meme distribution que les alcanes, les alcools aliphatiques primaires 

et les cerides majoritaires appartenant au contraire a la serie paire. 

5. COMPOSES AZOTES 

a) Acides amines et ureides 

Les acides amines ont une origine aussi variee que leur structure. Par 

exemple, les termes lineaires tels que la leucine se forment par condensation 

d’unites acetate alors que les acides aromatiques tels que la phenylalanine 
peuvent etre issus de la transformation d’un ureo-succinate, lui-meme derive 

d’un aspartate. 

Les Bryophytes contiennent les memes acides amines que les autres 

vegetaux et les memes ureides que les Phanerogames. 11 n’y a aucun rapport 
entre les quantites d'ureides accumules et la presence ou l’activite des systemes 

enzymatiques qui en assurent la degradation. 

b) Alcalo'ides 

Au vu des resultats negatifs d’un test de caracterisation applique a 251 

especes de Bryophytes, CAMB1E, CAIN & LA ROCHE (44) concluent a 

l’absence d’alcaloides chez les Andreales, les Bryales et les Sphagnales. 

LOHMANN (159) ne reussit pas non plus a mettre en evidence d’alcaloides chez 

trois Hepatiques. L’identification de deux alcalo'ides isomeres chez une espece 

non testee par les chercheurs precedents montre que les Bryophytes sont 
capables de synthetiser ces composes, vraisemblablement rares dans 1’ensemble 

du groupe. Les alcalo'ides isoles ont un noyau indole dont la synthese fait 

probablement intervenir le tryptophane. 

Source: MNHN. Paris 
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c) Enzymes 

De nombreuses activites enzymatiques ayant ete revelees a la fois chez 

les Phanerogames et les Bryophytes, les deux groupes paraissent posseder les 
memes systemes enzymatiques, nouvel exemple, s’il en etait besoin, du degre 

eleve devolution biochimique auquel sont parvenus ces derniers vegetaux. A 

ce point de vue, la presence chez les Hepatiques d’une urease et l’absence 
d’urea amido-lyase sont particulierement significatives : l’uree est en effet 

degradee par une urease chez la majorite des vegetaux chlorophylliens, par 

la seconde enzyme chez les Mycetes (Candida, Saccharomyces) et certaines 
Chlorophycees (Chlamydomonas, Chorella). 

6. COMPOSES CYCLIQUES DERIVES DU MALONATE 

Ces composes sont synthetises par cyclisation d’unites malonate dans 

la sequence debutant a l’acetate. Pour la plupart d’entre eux, l’acide shikimique, 
la phenylalanine ou la tyrosine peuvent etre des intermediaires importants. 

Aux composes cites ci-dessous, il y aurait lieu d’ajouter les alcalo'ides 
et certains acides amines qui ont ete groupes avec les autres composes azotes 

(rf- 5). 

a) Composes a noyau indole 

Plusieurs types de composes a noyau indole ont ete identifies chez les 

Hepatiques; ils n’ont pas ete recherches dans les autres groupes de Bryophytes. 

— un acide amine, le tryptophane, et son amide. 

— deux alcalo'ides isomeres. 
— une auxine, l’acide indol-acetique, et un intermediate suppose de sa 

synthese ont ete identifies chez quelques Hepatiques par chromatographie sur 

papier des extraits, mais n’ont pas ete isoles. L’acide indol-acetique est l’un 

des facteurs responsables de la croissance chez les Angiospermes. Sa presence 
chez les Hepatiques est d’autant plus interessante que ces vegetaux sont 

depourvus d’acide abscissique, regulateur de la dormance chez les Mousses, 

les Fougeres et les Phanerogames. Aussi demanderait-elle a etre confirmee 

dans tous les groupes de Bryophytes par de nouvelles recherches aboutissant 

a 1’isolement de cette auxine. 

b) Derives benzeniques 

Les derives benzeniques, comme ceux de 1’indole, ont ete isoles unique- 

ment des Hepatiques. Ils etaient inconnus a l’etat naturel. Le vinyle-1 
dimethoxy-3,4 benzene est un constituant minoritaire de l’essence extraite 
de Conocephalum conicum, le methoxy-3 dibenzyle constitue environ 50 % 

de celle de Radula complanata. Les trois autres composes identifies ne sont 
pas des constituants des essences. Le methoxy-3 dibenzyle, la pellepiphylline, 

l’acide lunularique et la lunularine peuvent etre consideres comme des derives 
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du dibenzyle ou du dihydrostilbene, squelette qui semble plus rarement 
rencontre dans les composes naturels que le noyau stilbene. Deux d’entre 

eux ont une importance biologique particuliere chez les Hepatiques; ce sont 
les seuls composes des Bryophytes dont la biosynthese a fait l’objet de 

recherches experimentales. 

La lunularine est un constituant stable de la cellule des Hepatiques 
issu de la decarboxylation de l’acide lunularique. L’incorporation dans ces 

deux composes des C14 fournis par l’acetate de sodium, la phenylalanine ou 
l’hydrangeol marques montre que ces substrats peuvent etre des precurseurs 

de leur biosynthese. L’acide lunularique est synthetise dans la sequence acetate 
par condensation d’une unite phenylpropano'fde telle qu’un cinnamate (issu 

de la desamination de la phenylalanine sous l’influence de la phenylalanine 

ammonia-lyase) avec trois unites malonate et rearrangement du produit en 
intermediate du type acide hydrangeique ou hydrangeol, precurseur direct 

de l’acide lunularique. La sequence biosynthetique est declenchee par un apport 

lumineux, une photoactivation prealable etant necessaire a des enzymes telles 

que la phenylalanine ammonia-lyase ou l’acide cinnamique 4-hydroxylase. 

Le methoxy-3 dibenzyle et la pellepiphylline sont certainement synthetises 

dans la meme sequence biochimique. Tous deux different essentiellement de 

l’acide lunularique par la presence de groupes methoxy. Dans 1’etat actuel 

des recherches, il est impossible de preciser si ces composes represent des 

produits de degradation de la lunularine ou s’ils n’ont aucun rapport avec 

cette substance. 

L’acide lunularique est un inhibiteur de croissance a action antagoniste 

de celle des auxines, qui regie la croissance et la dormance des Hepatiques 
et de nombreuses Algues. Il apparait chez ces vegetaux comme le vicariant 

de l’acide abscissique present chez les Mousses, les Pteridophytes et les 

Spermatophytes. Les deux hormones sont synthetisees dans la meme sequence 
et ont quelques similitudes structurales; les hydroxyles en particulier occupent 

des positions identiques. 

L’acide lunularique etant rapidement decarboxyle en lunularine, appa- 

remment depourvue d’activite hormonale, Taction inhibitrice s’exerqant sur 
la croissance depend directement de la synthese d’acide lunularique. Un apport 

d’energie photonique etant necessaire a l’activation des phytochromes et ceux- 
ci activant a leur tour les systemes enzymatiques realisant la desamination 

de la phenylalanine ou la transformation de l’acide trans-cinnamique qui en 
resulte, c’est en definitive un facteur lumineux qui controle la biosynthese 

de l’acide lunularique et la croissance des Hepatiques. 

Parmi les Bryophytes, l’acide lunularique n’a ete recherche que chez 

des Hepatiques Jungermanniales, Marchantiales ou Metzgeriales, des Bryales 
et des Sphagnales; les Sphaerocarpales, les Anthocerotales et les Andreales 

n’ont pas fait l’objet d’investigations. La meme hormone a ete recherchee 

chez les Pteridophytes (Filicinees, Equisetacees, Selaginellacees) et les Dicoty- 
ledones (Saxifragacees) ainsi que dans les principaux groupes de Phycophytes, 

mais pas chez les Charophytes. L’acide lunularique n’existe que chez les Algues 
et les Hepatiques, par ailleurs depourvues de l’acide abscissique present chez 

Source: MNHN, Paris 



CHIMIE DES BRYOPHYTES 187 

les Mousses, les Sphaignes, les Fougeres et les Phanerogames. Chez Hydrangea 
macrophylla, l’acide lunularique ne represente qu’un etat limite particulierement 
instable entre l’hydrangeol et l’acide hydrangeique (236); il ne joue aucun 

role hormonal, la croissance etant regulee par 1’acide abscissique comme chez 
les autres Dicotyledones. L’acide lunularique et l’acide abscissique ne coexistent 
done pas et determinent ainsi deux groupes de plantes : la presence d’acide 
lunularique est l’un des caracteres rattachant le plus nettement le metabolisme 

des Hepatiques a celui des Algues et le distinguant non moins nettement de 

celui des Mousses et des Sphaignes. Sans prejuger de decouvertes ulterieures, 
on peut s’attendre a ce qu’une gamme assez riche de derives dibenzyliques 

soit mise en evidence chez les Algues et les Hepatiques, ces vegetaux realisant 
toujours la synthese d’une substance de ce type, l’acide lunularique, dans 

des conditions metaboliques normales. 

A titre d’information complementaire, il nous semble interessant de 

mentionner qu’il s’avere actuellement impossible de preciser la structure du 
compose acide qui inhibe la croissance du thalle de deux Pheophycees, Eklonia 

radiata et Fucus vesiculosus (239). Rien ne suggerant que ce compose puisse 

etre different de l’acide lunularique, il n’y a pas lieu, dans l’etat actuel des 

recherches, de remettre en question l’homogeneite du groupe des Algues, 

prejuge favorable a celle du groupe des Hepatiques. 

c) Flavono'ides et polysaccharides flavoniques 

Les travaux relatifs aux flavono’ides des Bryophytes sont nombreux et 

mettent bien en evidence la complexity de leur stock pigmentaire. Tous les 

groupes de pigments reconnus chez les Ptcridophytes et les Angiospermes 
ont ete retrouves chez les Bryophytes ou se manifeste de plus une remarquable 
diversification des aglycones : outre les flavones les plus frequentes chez les 

Angiospermes telles que l’apigenine et la luteoline, les pigments des Bryophytes 

peuvent en effet contenir des aglycones rares tel que l’acacetine, la luteolinidine 

ou la tricine. Le pourcentage eleve de flavono'ides et d’heterosides inconnus 
a l’etat naturel qui ont ete mis en evidence chez les Bryophytes montre 
bien que ce groupe offre aux specialistes de vastes possibility d’investigation. 

D’importants prolongements phylogeniques peuvent etre attribues aux 

resultats actuellement connus. Les O-heterosides sont surtout frequents chez 
les Angiospermes consideres comme les plus evolues et HARBORNE (Nature 

1965, 207 : 984) voit dans la synthese de composes de ce type le signe d’un 
degre eleve d’evolution biochimique. L’existence d’O-heterosides a ete mise 

en evidence chez une Mousse et diverses Hepatiques. En ce qui concerne 
Monoclea forsteri, l’opinion de HARBORNE rejoint celle de SCHUSTER qui, 

se referant a d’autres criteres, considere que le genre Monoclea est parvenu 

parmi les Metzgeriales a un degre d’evolution particulierement eleve. En ce 

qui concerne les Marchantiales, la meme hypothese ne va pas dans le sens 
des idees d’anciens auteurs qui consideraient ce groupe comme le plus primitif 

parmi les Hepatiques. 
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7. COMPOSES POLYISOPRfiNIQUES 

La biogenese de ces composes n’a pas fait l’objet de recherches chez 

les Bryophytes mais les principales etapes en sont relativement bien connues 
chez les Phanerogames ou, dans une sequence debutant a l’acetate et passant 

par un mevalonate, ils sont synthetises par la condensation d’unites isopreniques 

issues du -pyrophosphate d’isopentenol, donnant naissance a des precurseurs 
plus ou moms caracteristiques pour chaque groupe : pyrophosphate de geraniol 
pour les monoterpenes, de farnesol pour les sesquiterpenes et les azulenes, 
de geranyl-geraniol pour les diterpenes, squalene (issu de la dimerisation du 

pyrophosphate de farnesol) pour les triterpenes et les sterols, phytoene (issu 
de la dimerisation du pyrophosphate de geranyl-geraniol) pour les carotenoides. 

Les composes polyisopreniques sont parmi ceux qui ont fait l'objet 

chez les Bryophytes des recherches les plus precises. Des renseignements sur 
leur biosynthese, leur structure et leur etat naturel ont ete tires de nombreux 

ouvrages, dont ceux de GUENTHER E. et ALTHAUSEN D. - The essential 

oils - 3e ed., Van Nostrand ed., New York & London 1957, vol 2. - , NEWMAN 
A.A. - Chemistry of terpenes and terpenoids, Academic Press, London et 

New York 1972 - , J.H. RICHARDS & J.B. HENDRICKSON - The biosynthesis 

of steroids, terpenes and acetogenins - Benjamin ed., New York & Amsterdam 
1964 - , W. TEMPLETON - An introduction to the chemistry of terpenoids and 

steroids - Butterworths ed., London 1969 - , P- BOITEAU, B. PASICH & A. 
RAKOTO RATSIMAMANGA - Les triterpenoides en physiologie vegetale et 

animale - Gauthier-Villars ed., Paris 1964 - , Terpenoids in plants, Pridham ed., 

Academic Press, London & New York 1967. 

a) Monoterpenes 

Sept monoterpenes, la plupart communs chez les Coniferes, ont ete 

identifies chez deux Hepatiques. 

b) Sesquiterpenoides 

Des sesquiterpenoides ont ete identifies dans les essences de trente He¬ 

patiques (28 Jungermanniales, 1 Metzgeriale, 1 Marchantiale) appartenant a 
onze genres*. Les resultats actuellement connus concernent done surtout les 

Jungermanniales. 

Dix neuf des quarante sesquiterpenoides (formes isomeriques et esters 
compris) identifies dans les essences des trente Hepatiques testees etaient 

inconnus a l’etat naturel, ce qui revient a dire qu’un nouveau compose a 
ete pratiquement mis en evidence dans chaque espece analysee. Cette proportion 

n’a d’ailleurs rien de remarquable; elle est largement depassee dans de nombreux 

groupes de Phanerogames, ou la determination des composes est generalement 
facilitee par la possibilite d’obtenir des quantites appreciables de materiel et 

done d’essence. 

* II n’est pas tenu compte de deux resultats rapportes par certains chercheurs et non 
publies par les auteurs. 

Source: MNHN. Paris 
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Pour autant que l’on puisse en juger, les composes majoritaires des 
essences extraites d’especes appartenant a un meme genre sont frequemment 
identiques : ainsi, les essences des Barbilophozia et Bazzania contiennent a 

la fois barbatene et bazzanene, celles de Scapania sont riches en longifolene, 
isolongifolene ou longipinene, les Frullania contiennent des eudesmanolides. 

Presque a l'oppose de cette idee, il faut aussi constater que des composes 
de structure voisine ont ete isoles d’especes tres eloignees du point de vue 

systematique : ainsi, le constituant majoritaire de l’essence extraite de Riccardia 
pinguis (Metzgeriale) est la pinguisone, celui de l’essence extraite de Ptilidium 

ciliare (Jungermanniale) est la desoxypinguisone. De tres nombreuses recherches 
sont encore necessaires pour qu’il soit possible d’accorder des prolongements 

phylogeniques ou taxinomiques a certains resultats. 

Parmi les dix-huit sesquiterpeno'ides dont le pouvoir rotatoire a ete 
mesure, la moitie sont levogyres. Bien que cette proportion soit etablie sur 
un nombre trop restreint d’especes pour que sa valeur soit significative, on 

peut se demander si elle ne reflete pas une tendance generate du groupe. Sa 

valeur, telle qu’elle peut etre etablie dans l’etat actuel des recherches, est 

en effet considerablement plus elevee chez les Hepatiques que chez les Phane- 

rogames, ou les formes levogyres des sesquiterpenes sont beaucoup plus rares 
que les formes dextrogyres. 

Les antipodes optiques, rares ou inconnus a l’etat naturel, de sesqui¬ 

terpenes frequents chez les Gymnospermes en particulier, ont ete isoles de 

plusieurs Hepatiques. Ainsi, divers Scapania contiennent le (—)-longifolene, 

dont l’enantiomere dextrogyre est present chez de nombreux Pins (Pinus 
longifolia en particulier), et le (—)-longiborneol dont la forme dextrogyre a 

etc isolee des essences de Cedrus deodara et de divers Pinus. Une telle 

constatation peut etre egalement etendue aux diterpenes : ainsi Junger- 
mannia torticalyx contient du (— )-manool, dont la seule forme naturelle 

anterieurement connue est dextrogyre. 

Il est exceptionnel de trouver a l’etat naturel des sesquiterpenes appar¬ 

tenant aux deux series enantiomeriques. Quelques exemples sont connus chez 
les Phanerogames, mais les enantiomeres ont toujours etc mis en evidence 

dans des especes eloignees du point de vue systematique. Dans le regne vegetal, 
le frullanolide est le seul sesquiterpene dont les deux enantiomeres sont presents 

chez des especes voisines : Frullania dilatata contient l’isomere dextrogyre, 

F. tamarisci le Ievogyre. 

Les deux series enantiomeriques sont a peu pres egalement representees 

parmi les composes identifies : certains derivent en effet du pyrophosphate 

de frans-farnesol par cyclisation directe (drimenol) ou en passant par un 

intermediaire a squelette 7-bisabolene (cedrene, chamigrene, cuparene par 

exemple): d’autres derivent du c/s-farnesol en passant par l’a-bisabolene 

(bazzanene par exemple). En ce qui concerne plus precisement la structure 

des sesquiterpenes mis en evidence, le petit nombre de composes connus et 

la variete de leurs squelettes rend vaine toute tentative de degagement d’une 
tendance generale. C’est finalement la frequence des formes levogyres et celle 

des antipodes optiques de composes largement repandus qui caracterise le 

mieux les sesquiterpeno'ides des Hepatiques. 
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c) Diterpenoides 

Des diterpenoides ont ete recherches chez onze Jungermanniales et une 

Mousse. Les caracteristiques des fractions isolees de sept especes ne corres¬ 
pondent a aucun compose connu. Parmi les six diterpenes identifies chez 
les autres especes. seul le kauranol-16a avait ete precedemment isole d’un 
Lichen. Ramalina tumidula (Tayl.) Hun., groupe avec lequel les Bryophytes 
n’ont aucun rapport phylogenique. Les cinq autres etaient inconnus a l’etat 

naturel : le (-)-manool isole de Jungermannia torticalyx est en effet l’enan - 
tiomere levogyre du manool, dont seule la forme dextrogyre avait ete isolee 

de certains Pinus. Ce compose est le seul diterpene tricyclique identifie : 
les autres diterpenoides ont un squelette tetracyclique derive du kaurane ou 

du kaurene. Les especes testees ne representant pas un echantillonnage suffisant 

pour tirer des conclusions a l’echelle du groupe. il apparait surtout que les 
Bryophytes offrent dans le domaine des diterpenoides un vaste champ 

d’investigations pratiquement vierge. 

d) Triterpeno'ides et sterols 

Triterpeno'ides et sterols ont ete recherches chez de nombreuses especes 

appartenant a presque tous les groupes de Bryophytes, a l’exception toutefois 
des Sphaerocarpales parmi les Hepatiques, des Anthocerotes et des Andreales. 

Aucun compose inconnu a l’etat naturel n’a ete identifie. 

Parmi les triterpeno'ides identifies, trois (cycloaudenol et derive, methylene 

-24 cycloartanol) sont tetracycliques; les autres sont pentacycliques et leur 

presence apparait ainsi generate chez les vegetaux chlorophylliens. Plus remar- 

quable est la possibilite qu’ont les Bryophytes de synthetiser la quasi totalite 
des squelettes triterpeniques connus chez les Phanerogames, en particulier 

chez les Dicotyledones. Actuellement, seul le squelette onocerane demeure 

inconnu chez les Bryophytes; il est proche du squelette gammacerane dont 

derivent les hopenes et fernenes identifies chez plusieurs Mousses et des 

Filicinees. Certains des composes isoles sont largement repandus chez les 
vegetaux chlorophylliens (acide ursolique, a-amyrine, friedeline, lupeol, tara- 

xerol, taraxerone), d’autres sont beaucoup plus rares. 

Parmi les sterols identifies chez les Bryophytes, certains comme le 13- 

sitosterol et le campesterol existent vraisemblablement chez la quasi totalite 

des Phanerogames et un grand nombre d'autres vegetaux chlorophylliens. 
L’ergosterol est abondant dans l’Ergot du Seigle et les Levures; sa presence 

a ete reconnue chez de nombreux Champignons et quelques Chlorophycees. 
De petites quantites de cholesterol existent chez quelques Spermatophytes 

et de nombreuses Rhodophycees marines; les esters ethyliques de ce sterol 
(/3-sitosterol) sont abondants chez la plupart des vegetaux depourvus de 

chlorophylle. Il apparait done que les Bryophytes synthetisent des sterols 

largement repandus chez les vegetaux chlorophylliens, d’autres reconnus uni- 
quement chez les Angiospermes (brassicasterol par exemple) et l’ergosterol 
dont la synthese ne semble assuree ni par les Phanerogames ni par les Pteri- 

dophytes. 

Source: MNHN, Paris 
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A un autre point de vue, il n’est pas impossible que diverses activites 

biologiques des Bryophytes (action antitumorale, antitoxique et cicatrisante) 
soient en relation avec la presence de triterpenes. 

e) Pigments photosensibles, carotenoides, plastoquinones et tocopherols 

Les chaines laterales des pigments photosensibles (chlorophylles, phyto¬ 

chromes), des carotenoides, des tocopherols et des quinones (plastoquinones, 

tocoquinones, ubiquinones, vitamines K) se forment dans le chloroplaste par 
condensation d’unites isopreniques suivant un processus analogue a celui de 

la synthese des terpenoi'des, processus dans lequel le pyrophosphate de 
geranyl-geraniol joue un role important; les noyaux resultent de la cyclisation 

des extremites de la chaine (carotenoides) ou de composes non isopreniques : 

c’est le cas des noyaux quinoniques et celui du noyau tetrapyrrolique de la 
chlorophylle, pour lequel l’acide 6-amino levulinique est un precurseur probable. 

Cf. par exemple : S. GRAN1CK - The heme and chlorophyll biosynthetic 
chain - Biochemistry of chloroplasts, T.W. GOODWIN ed., Academic Press, 

London & New York 1967, 2 : 373-410; L.J. ROGERS, S.P.J. SHAH & 

T.W. GOODWIN - The intracellular localization of mevalonate activating 

enzymes : its importance in the regulation of terpenoid biosynthesis - Id., 

1967, 2 : 281-292; D.R. THRELFALL & W.T. GRIFFITHS - Biosynthesis 

of terpenoids quinones - 1967, 2 : 255-271. 

Seules les chlorophylles a et b ont ete reconnues chez les Bryophytes, 
qui apparaissent done depourvus, comme les Phanerogames, les Ptcridophytes 

et les Algues vertes, des pigments identifies chez les Algues brunes ou rouges. 

Les carotenoides, les plastoquinones et les tocopherols sont egalement identiques 
a ceux des autres vegetaux chlorophylliens et leurs taux respectifs dans les 

extraits sont du meme ordre chez toutes les plantes testees. Les caracteristiques 

d’absorption des phytochromes isoles de deux Marchantiales et d’une Sphaero- 
carpale sont voisines de celles des composes correspondants isoles de diverses 

Dicotyledones (le phytochrome P 700 des Angiospermes est une forme 
particuliere de chlorophylle sensible aux excitons). Les composes intervenant 
dans la photosynthese chez les Bryophytes sont done identiques a ceux des 

Angiospermes les plus evolues. 

De cet important ensemble de resultats, il ressort que les Bryophytes ont 
la possibility de synthetiser la plupart des squelettes chimiques elabores par 

les Phanerogames, a l’exception toutefois de la lignine. Comme chez ces derniers 

vegetaux, l’accroissement de la taille de la cellule, tout au moins chez les 
Hepatiques, pourrait etre controle par un complexe analogue a 1’extensine. 

Par ailleurs, les Bryophytes se distinguent des Phanerogames entre autres par 

la richesse des lipides membranaires en acide 5,8,11,14,17-eicosapenteno'ique 
et probablement aussi par 1’elaboration de polymeres glucidiques parietaux 

generalement riches en fructose, de structure mal connue. 

Les recherches chimiques ont mis en evidence d’importantes differences 

dans le groupe des Bryophytes, ou les Hepatiques se distinguent des Mousses 

ou des Sphaignes et se rapprochent des Algues a la fois par l’hormone assurant 
en partie le controle de leur croissance et par la frequente elaboration d’essences 
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au sem d’un systeme structural particulier, l’ergastome, qui presente de 

nombreuses analogies avec certains idioplastes des Algues, par exemple les 
corps iridescents des Pheophycees (cf. G. FELDMANN & G. GUGLIELMI - 
Les physodes et les corps irisants du Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux 

- C.R. Acad. Sc. Paris, serie D, 1972, 275 : 751-754). 

Par une generalisation quelque peu hative qui souligne l’interet des 

recherches plus extensives, toutes les Hepatiques sont supposees synthetiser 

l’acide lunularique. Cette hypothese complete tres heureusement les notions 
etablies sur la base d’arguments morphologiques. Elle montre en effet l’homo- 

geneite physiologique d’un groupe ou, dans le cadre d'une organisation dorsi- 

ventralisee, se manifestent deux tendances morphologiques, typiquement 
illustrees par les Marchantiales, thallo'ides, et les Jungermanniales, feuillees. 

D’autre part, elle renforce les arguments tant morphologiques que paleonto- 
logiques qui suggerent l’existence de deux lignees independantes, l’une a 

symetrie bilaterale synthetisant de l’acide lunularique, 1’autre a symetrie axiale 

synthetisant de l’acide abscissique. De par leur type de symetrie,les Anthocerotes 

se rattachent a la premiere lignee, les Andreales a la seconde, mais les inhibiteurs 

de croissance qu’elles peuvent synthetiser sont encore inconnus. 

D’un point de vue plus large, l’hypothese d’une filiation des Bryophytes 

a partir d’un ancetre inconnu de type algal trouve une confirmation dans 

la persistance des mecanismes aboutissant a la synthese d’acide lunularique 
et d’acide 5,8,11,14,17-eicosapentaeno‘ique. Mais la encore, l’absence d’analyse 

chez les Anthocerotales et les Andreales fait cruellement defaut. 

SECTION B : ORICINE DES COMPOSES IDENTIFIES ET 
COMPOSITION DE QUELQUES TERRITOIRES CELLULAIRES 

L’origine de certains des composes identifies chez les Bryophytes est 

etablie. D’autres, isoles des extraits obtenus par l’action de solvants organiques 
qui realisent a la fois 1’extraction de constituants cytoplasmiques et de 

constituants des parois cellulaires ou des revetements, n’ont pas ete localises 
au niveau de la cellule. La majorite d’entre eux ont ete egalement identifies 

chez les Phanerogames, ou leur origine est connue : en l’absence de documents 
plus precis, la localisation in situ de ces composes chez les Bryophytes a 

ete supposee analogue. Enfin, la diversite des origines possibles de quelques-uns 

rend toute hypothese trop aleatoire. 

1. LA PAROl CELLULA1RE 

La face externe des cellules epidermiques est revetue d’une cuticule 

dont la composition est envisagee separement. 

La paroi cellulaire des Bryophytes est essentiellement constituee de 

cellulose, d'hemicelluloses et de pectines. Elle est souvent fortement impregnee 
de polyphenols, parfois de pigments ou de callose, jamais de lignine. Les 

Source: MNHN, Paris 
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tanins qui l’impregnent attenuent les reactions colortes caracttristiques de la 

cellulose et se colorent sous l’influence des rtactifs de la lignine. La paroi 
cellulaire contient aussi des alcanes et des lipides ainsi que des di- et triter- 

ptnoides. Des acides amines, des proteines et un complexe glucoproteique 

semblable a celui entrant dans la constitution de l’extensine y ont egalement 
ete mis en evidence. Enfin, des quantites quelquefois importantes d’un grand 

nombre d’elements mineraux sont retenus par adsorption, en particular au 
niveau des pectines. 

Le degrt de polymerisation des chalnes cellulosiques est apparemment 
du meme ordre que celui de la cellulose-a. Pour autant qu’il soit possible 

d’en juger, la composition en glucides des hemicelluloses parait proche de 
celle des pectines mais il est difficile de parvenir a une conclusion sur la 

constitution de ces deux fractions car les resultats les plus precis sont peu 
nombreux et discordants. Par exemple, l’hydrolyse des hemicelluloses extraites 
de diverses Sphaignes livre a certains chercheurs du glucose et des quantites 

variables d’autres oses. D’autres recueillent du fructose en abondance et 
concluent qu’un fructane est le constituant majoritaire de la fraction; certains 

autres recueillent du rhamnose et du xylose ou seulement du rhamnose et 
un groupe d’auteurs considerent que la fraction est essentiellement constitute 

de galactanes, de mannanes et de pentosanes. Dans l’etat actuel des recherches, 

il est impossible de savoir si la divergence des resultats obtenus reflete d’impor- 

tantes differences dans la composition des hemicelluloses et des pectines ou 
resulte de l’imperfection des techniques employees. Tout ce qu’on peut dire 

est que les hemicelluloses des Bryophytes paraissent constitutes de polymeres 
complexes a la constitution desquels prennent part, dans des proportions 

variables, des hexoses et des pentoses mtthyltes ou non. Les htmicelluloses 

semblent moins abondantes chez les Mousses terrestres que chez les Htpatiques 
ou les Sphaignes. 

Quelques rtsultats plus prtcis ont ttt obtenus sur un nombre restreint 

d’especes, de sorte que les conclusions des comparaisons qu’ils suggerent ne 

peuvent etre ttendues sans prtcautions a l’ensemble du groupe. La similitude 

de composition des polysaccharides identifits chez Fontinalis antipyretica 

avec ceux extraits des bois tendres peut etre retenue en faveur d’un rap¬ 

prochement des Mousses et des Phantrogames. Plus obscure est la signi¬ 
fication de la prtsence chez Sphaerocarpus donnellii d’un hydro xyproline- 

arabinoside : l’existence d’extensine est connue chez les Phantrogames; elle 
est hautement probable chez les Sphaerocarpales et les autres Bryophytes, mais 

l’isolement de prottines riches en hydroxyproline chez certaines Chlorelles 
(PUNNET & DERRENBACKER, 1966 in PILET, Les parois cellulaires, Doin 

td., Paris 1971, p.55) montre qu’il n’est pas exclu que les Algues contiennent 

tgalement des complexes de ce type. Il est done possible que l’extensine soit 
rtpandue chez tous les vtgttaux chlorophylliens et que sa prtsence chez les 

Bryophytes n’aie pas d’autre signification. Par ailleurs, la composition en 
glucides de la paroi cellulaire des Bryophytes, et sans doute plus particulierement 

des especes hygrophiles ou aquatiques, prtsente d’incontestables analogies avec 
celle de la paroi de certaines Algues, des Chlorelles par exemple. Les deux 

groupes se distinguent par la production de polyphenols : absents dans la 
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paroi algale, ces composes impregnent plus ou moins fortement celle de la 

majorite des Muscinees et sont frequents chez les Phanerogames. Les Bryophytes 
realisent done a ce point de vue une etape intermediaire entre les Algues 

et les Tracheophytes, mais de nouvelles recherches sont necessaires pour 
preciser leurs affinites. Dans ce but, la connaissance du type de liaison des 

xylanes serait d’un grand interet : la paroi cellulaire des Phanerogames contient 
en effet des 0-1,4 xylanes (TIMEL, 1964 in PILET p.55), celle des Algues 

des xylanes pourvus de liaisons du type 0-1,3 (MACKIE & PERCIVAL, 1959 

in PILET p.55). 

La cuticule des Phanerogames contient des substances de nature et 

d’origine variees : des composes presents dans la paroi cellulaire tels que la 
cellulose, les hemicelluloses, les pectines et la lignine, des substances complexes 

azotees ou phosphorees et des complexes hydrophobes specifiques, les cires 
et la cutine. Les cires cuticulaires des Phanerogames sont susceptibles de 

contenir de tres nombreux composes, parmi lesquels des acides gras, les esters 

de ces acides avec des alcools aliphatiques (cerides) ou des sterols (sterides), 

des paraffines, divers types d'acides organiques, des aldehydes, des alcools 
et des cetones. Leur analyse est facilitee chez certains Angiospermes par le 

developpement important du revetement cireux, ce qui permet de l’isoler. 

Chez les Bryophytes, l’isolement de quantises suffisantes de cires cuticulaires 
est generalement impossible, de sorte qu’on est reduit a attribuer le meme 

site d’origine aux composes identifies a la fois dans les extraits in toto de 

Bryophytes et dans les cires de Phanerogames. Suivant cette hypothese, certains 

acides gras, et en particular ceux en C™ et ^24’ ^es a^co°ls aliphatiques, 
les cerides et les paraffines identifies dans les extraits de Bryophytes participent 

a la constitution de leurs cires cuticulaires. 

2. LE PLASTIDOME 

Les chloroplastes contiennent des quinones, des pigments photosensibles 

(chlorophylle a et b, phytochromes) et des caroteno'ides identiques a ceux 

des Phanerogames. 11 en est de meme de la composition des galactolipides 
et des sulfolipides entrant dans la constitution des thylakoides. 

Les chloroplastes realisent la synthese des polyols et celle des oses, 
precurseurs de tous les polymeres glucidiques. Ils peuvent accumuler de l’amidon 
mais aucune autre reserve glucidique figuree n’a ete reconnue: en particular, les 

polyfructosides ne polymerisent pas dans les plastes des Bryophytes comme 

dans ceux d’Acetabularia mediterranea, ou ils constituent de volumineuses 
inclusions (T.V. DRIESSCHE - The influence of constant light on the inulin 

content of the chloroplasts in Acetabularia mediterranea - Progress in Photo¬ 

synthesis Research, H. Metzner ed., Tubingen 1969, 1 : 450-457). Chez les 
Bryophytes, ces polymeres riches en fructose semblent done toujours demeurer 

en suspension colloidale dans le sue vacuolaire. La presence d’amidon parait 

constante chez les Sphaignes et les Anthocerotes, plus irreguliere chez les 
Mousses. Les Andreales en semblent depourvues tandis que, chez les Hepatiques, 

la quantite d’amidon decroit des Marchantiales aux Jungermanniales, les 

Metzgeriales representant un stade intermediaire. 

Source: MNHN, Paris 
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Les rechercHes infrastructurales (cf. 272 et 280 parmi les travaux cites) 
ont montre que les chloroplastes d’un certain nombre d’Hepatiques et ceux 

des Anthocerotes ont une organisation agranaire proche de celle des plastes 
de certaines Algues (Chlorophycees, Pheophycees), alors que les thylakoides 

des Sphagnales ou des Bryales s’organisent generalement en granums qui, bien 
que comportant souvent un nombre restreint de saccules, ont une structure 

analogue a celle de ces unites chez les Angiospermes. Si l’on attribue une 
importance phylogenique a l’acquisition de la structure granaire, il semble 

alors que les Mousses et les Sphaignes soient parvenues a un degre devolution 

structurale du plaste plus eleve que celui des Hepatiques et des Anthocerotes. 

3. LE VACUOME 

Les polymeres glucidiques solubles des Bryophytes constituent dans les 

vacuoles des solutions colloi'dales qui peuvent precipiter sous l’action d’une 
brusque deshydratation en spherites d’aspect analogue a l’inuline chez les 

Angiospermes. Les vacuoles de nombreuses especes contiennent de l’acide 

oxalique ou des cristaux d’oxalate de calcium; celles de diverses Hepatiques 

pourraient renfermer des tannins (68, p.63). Le sue vacuolaire des Bryum 
est colore par les anthocyanines. 

4. L’ERGASTOME DES HEPATIQUES ET LES ESSENCES 

Des composes volatiles ont ete extraits d’une Mousse et de nombreuses 

Hepatiques. 

Chez Fontinalis antipyretica, le site d’origine de l’essence extraite est 
inconnu. L’essence est constitute d’aldehydes, d’alcools et de cetones de faible 

poids moleculaire, mais ne contient aucun derive terpenique. Au contraire, 
la majorite des essences extraites des Hepatiques sont riches en terpeno'ides 
et plus particulierement en sesquiterpenoides. Outre ces derniers constituants, 

elles contiennent de faibles proportions de monoterpenes et divers types de 

composes aliphatiques (alcools, cetones) ou aromatiques. Diverses observations 
montrent que le site d’origine de certains constituants de ces essences est 

l’oleocorps. 

L’oleocorps represente pour SUIRE (1971) devolution ultime d’un sys- 

teme secreteur intracytoplasmique pour lequel il a propose le nom d’ergastome. 
Ces enclaves sont l’apanage des Hepatiques, mais elles ne sont pas caracteristiques 

du groupe : Blasia pusilla parmi les Metzgeriales, quelques Marchantiales, 

certaines Jungermanniales et les Sphaerocarpales en sont en effet apparemment 
depourvues (K. MUELLER - Die Lebermoose in RABENHORST’S Kryptogamen 

Flora, Leipzig 1939, Bd.Vl suppl., Lf.l, p.59). Des le XIXe siecle, l’oleocorps 

avait ete pressenti comme le site d’origine des composes odoriferants des 

Hepatiques, mais ce n’est qu’assez recemment que cette hypothese a pu etre 
confirmee. Sous l’influence du reactif Nadi en solution tamponnee a pH 7,2, 

les globules de l’oleocorps de Radula complanata se teintent en bleu franc 
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(280, p.155) par suite de la presence de terpenes (R. DAVID & J.P. CARDE - 
Coloration differentielle des inclusions lipidiques et terpeniques des pseudo- 

phylles du Pin maritime au moyen du reactif nadi - C.R. Acad. Sc. Paris 

1964, 258 : 1338-1340). Chez Calypogeia trichomanis, le dimethyl-1,4 azulene 
confere aux oleocorps une legere teinte bleuatre. L’oleocorps est done bien 

le site d’origine des monoterpenes, des sesquiterpenes et des azulenes identifies 

dans les essences, et il est probable, mais non demontre, qu il est aussi celui 
de la plupart des composes volatils non terpeniques qui entrent dans leur 

constitution. 

Les essences des Hepatiques se sont revelees riches en terpeno'ides, a 

l’exception de celles des extraits de deux especes chez lesquelles aucun compose 

de ce type n’a ete mis en evidence. Les principaux constituants de l’essence 
d'Isotachis japonica sont trois esters d’acides aromatiques qui entrent dans 

la constitution des essences de certains Angiospermes. Chez Pellia epiphylla, 

MATSUO et coll. (192) obtiennent, par entrainement a la vapeur d’un extrait 

methanolique de thalles recoltes au Japon, une essence dont 75 % sont 
constitues d’une serie d’esters methyliques d’acides gras; le terme majoritaire 

est le palmitate de methyle, ester d’un acide gras generalement abondant 
dans les lipides des Bryophytes (cf. tableau 3). Recoltee en France, la meme 
espece fournit, par entrainement a la vapeur d'eau, une essence depourvuc 

d’esters d’acides gras; le principal constituant est un sesquiterpene dont la 
structure est en cours de determination. L’essence contient egalement une 

faible proportion de guaiazulene (resultats personnels actuellement inedits). 

SECTION C : INTERET TAXONOMIQUE DE CERTAINES 
RECHERCHES CHIMIQUES 

Les conceptions phylogeniques et taxonomiques etant basees sur des 

criteres essentiellement morphologiques, l’interet de resultats eliminant les 

phenomenes de convergence morphologique est de nature a faire progresser 

les idees sur la filiation des groupes et des especes. 

Les proportions relatives des composes synthetises sont influencees par 

divers facteurs externes et varient considerablement au cours d’un cycle, de 
sorte que la comparaison de resultats ponderaux n’a qu’une valeur tres limitee. 

Par contre, la composition intrinseque des substances naturelles est moins 
fluctuante et le rapprochement de resultats analytiques obtenus sur les repre- 

sentants d’un genre ou d’une famille met souvent en evidence des associations 

de composes qui peuvent etre considerees comme caracteristiques et motiver 

une modification des rapprochements etablis sur d’autres criteres. Exception- 
nellement, la relative abondance d’un compose ou son absence supposee sur 

la foi d’une limite de detection suffisamment basse, peuvent permettre de 

separer des especes morphologiquement tres proches ou les clones d’un meme 

Source: MNHN, Paris 
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1. LES POLYOLS 

La valeur taxonomique des polyols acycliques n’apparait pas toujours 

clairement ainsi, le volemitol abondamment synthetise par Plagiochila 

asplenioides n’a pas ete decele par SULEIMAN (281) chez P. spinulosa, ce 
qui suggere l’existence d’importantes variations des possibilites de synthese 

a l’interieur d'un meme genre. Dans ces conditions, la presence ou 1’absence 

de certains polyols n’apparait pas comme une caracteristique generique et 
sa valeur en tant que critere de remembrement est loin d’etre demontree. 

2. LES ALCANES 

Si la similitude de distribution des alcanes a un certain interet phylo- 

genique, il ne semble pas que les resultats de leur analyse soient utilisables 
dans un but taxonomique. Chez les Phanerogamcs, les variations observees 
dans la composition des paraffines d’un meme organe au cours du developpe- 

ment ou suivant des conditions ecologiques differentes sont souvent superieures 
aux variations interspecifiques. Il en est certainement de meme chez les 

Bryophytes ou les importantes differences dans la repartition des n-alcanes 
qui se manifestent chez Conocephalum conicum (cf. les colonnes 2 et 3 du 

tableau 6) semblent liees a l’habitat. Il faut done attribuer les divergences 

observees chez d’autres especes (cf. les colonnes 4 et 5, 9 et 10, 19 et 20 du 
tableau 6) a la recolte au cours de phases du cycle vegetatif ou dans des 
conditions stationnelles differentes. 

3. LES ESSENCES DES HfiPATIQUES 

La composition de l’essence n’est pas constante chez une meme espece 
(cf. 127); elle ne peut done pas etre consideree comme caracteristique et 

n’est que difficilement utilisable pour distinguer des especes de morphologie 

tres proche. L’analyse des essences a tout de meme un important interet 

taxonomique car des composes identiques, en particulier des sesquiterpenes, 

sont presents dans les essences extraites des representants d’un meme genre 
(cf. section 1). 

Quelques especes se distinguent des autres representants du meme genre 

par leur possibility de synthetiser certains composes. Ainsi, Porella baueri, 
P. cordeana, P. platyphylla et P. platyphylloidea accumulent de la saponarine, 

P. laevigata et P. thuja n'en contiennent pas. La presence de saponarine 

pouvant etre revelee par immersion des organes vegetatifs dans une solution 

iodee, cette reaction de mise en oeuvre aisee peut etre utilisee pour distinguer 

valablement les deux groupes d’especes. Dans le genre Pellia, P. neesiana 
synthetise de la pellepiphylline, P. epiphylla n’en contient pas. Les extraits 

de Sphagnum strictum contiennent un compose amine non identifie (A-j) 
qui est absent de ceux de S. compactum (165). 
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Par un raisonnement inverse, il est possible de contester la repartition 
dans des genres differents d’especes morphologiquement proches capables de 

synthetiser une meme substance. Ainsi, l’induction par une forte irradiation 
ultra-violette de la formation de cristaux d’oxalate de calcium dans les vacuoles 

des cellules foliaires de Hookeria lucens (76) et dans celles de Pterygophyllum 

dentatum (214) ne milite pas en faveur de la repartition de ces deux Hooke- 
riacees dans des genres differents. De meme, l’absence du volemitol et d’un 

autre polyol chez deux Jamesoniella, la presence de ces composes chez 

Plagiochila asplenioides et Jamesoniella carringtonii, vont dans le sens des 
constatations morphologiques de GROLLE qui propose le rattachement de cette 

derniere cspece au genre Plagiochila. 

A l’echelle de groupes plus importants, nous avons deja mentionne 
l’interet de l’acide lunularique. Par ailleurs, les Hepatiques semblent les seuls 

Bryophytes capables de realiser la synthese de monoterpenes ou de sesqui¬ 

terpenes. Ces deux caracteres distinguent nettement le groupe des autres 

Muscinees. Chez les Andreales, de nouvelles recherches a la fois plus extensives 
et plus precises doivent etre entreprises pour savoir si la non detection de 
flavonoides chez Andreaea rupestris (168) doit etre interpretee comme un 

defaut d’accumulation de ces composes dans les tissus de la plante ou comme 
une impossibility de synthetiser les flavonoides. Si elle se revelait commune 

a un certain nombre d’especes, cette caracteristique physiologique constituerait 

l’un des arguments les plus importants en faveur du groupement des Andreaea 
en une division systematique de valeur equivalente a celle des Mousses, des 

Sphaignes, des Anthocerotes ou des Hepatiques. 

Remarque complementaire : 

Certains resultats peuvent etre inexploitables par suite de l’absence d’une 

determination specifique ou celle des noms des classificateurs, les memes noms 

specifiques pouvant en effet correspondre a des varietes ou des especes 
differentes dans les classifications etablies par divers auteurs : ainsi, (Weisia 

microstoma Hornsch. ex Nees et Hornsch.) = W. controversa Hedw. et (If. 
microstoma (Hedw.) C. Muell.) = Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. 

Brown. Il apparait done indispensable qu’une part des echantillons soit 
determinee par une autorite en la matiere et souhaitable qu’elle soit conservee 

par l’experimentateur qui repondra a toute demande de verification ou, 

mieux, deposee dans un musee, ainsi que le font regulierement quelques auteurs. 

Source: MNHN, Paris 
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TROISlfiME PARTIE : INDEX BOTANIQUE 

Les Bryophytes sont repartis en cinq classes, suivant les divisions 

distinguees dans le Traite de Paleobotanique (Masson et Cie ed., Paris 1967, 

T II, p. 19) : 

— Anthoceropsida ou Anthocerotes 

— Hepaticopsida ou Hepatiques 

- Jungermanniales 

- Marchantiales 
- Metzgeriales 

- Sphaerocarpales 

— Andreaeopsida 

- Andreaeales ou Andreales 

— Bryopsida ou Mousses 

— Sphagnopsida ou Sphaignes 

La consultation de cet index est facilitee par la liste alphabetique 

constituant la quatrieme partie de ce travail, qui indique le groupe systematique 

auquel nous avons rattache chaque espece et les synonymies rencontrees dans 

les publications originales. 

Les composes sont repertories suivant les sections et, pour certains, 

les sous-sections distinguees dans la premiere partie de cette mise au point : 

A — Elements mineraux 
B — Acides carboxyliques et sels organiques 

C — Composes amines 
D — Acides gras et lipides 
E — Aldehydes (a), alcools (b), cetones (c) et lactones (d) 

F - Esters 

G — Alcanes 
H — Monoterpenes 

I — Sesquiterpeno'ides 

J — Diterpenoides 
K — Triterpenoides (a), sterols (b) et saponines (c) 
L — Carotenoides, chlorophylles, phytochromes (a) et plastoquinones (b) 

M — Glucides 
a) - glucides solubles de la fraction neutre 

b) - hemicelluloses 

c) - pectines 

d) - hauts polymeres 
N — Flavono'ides et polysaccharides phenoliques 

a) - flavanediols-3,4 

b) - pigments aglycones 

N—-• 

Source: MNHN, Paris 
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c) - pigments heterosidiques 
d) - polysaccharides phenoliques 

O — Composes phenoliques non polymerises 
P — Polymeres phenoliques 

Q — Alcalo'ides 

R — Azulenes et indenes 

S — Vitamines 
T — Enzymes et activites enzymatiques 

U — Hormones et activites hormonales 
V — Proprietes biologiques diverses 

a) - proprietes allergeniques et antitumorales 
b) - proprietes antibiotiques (antibacteriennes, antifongiques) 

c) - autres proprietes biologiques (reactions serologiques) 

Acide est abrege en «ac». 

ANTHOCfiROTES 

Anthoceros sp. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, Q-carotene, /3-carotene, luteine, neo¬ 
xanthine, violaxanthine, zeaxanthine (276) 

Anthoceros carolinianus Michaux 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b (310) 

Anthoceros punctatus L. 

K — b) - /3-sitosterol (125) 

Phaeoceros laevis L. 
V — c) - reaction serologique (138) 

HfiPATIQUES 

Jungermanniales : 

Acrobolbus unguiculatus (Hook. f. et Tayl.) Mitt. 
M — a) - inuline (GOEBEL in 245) 

Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn. 

J — anastreptine, orcadensine (129) 

K — b) -/3-sitosterol (129) 
I - analyse essence (127) 

Anthelia juratzkana (Limpr.) Trev. 
J — (—)-kauranol-16a (132) 

Anthelia julacea (L.) Dum. 
J — (—)-kauranol-16a: (132) 

Balantiopsis diplophylla (Tayl.) Mitt. 
M - a) - inuline (GOEBEL in 245) 

Barbilophozia attenuata Loeske 
I — analyse essence (127); /3-barbatene (3) 

Source: MNHN, Paris 



CHIMIE DES BRYOPHYTES 201 

Barbilophozia barbata (Schmid.) Loeske 

I — (— )-a-alaskene, a-barbatene, /3-barbatene, calamenene, caryophyllene, a- 

cedrene (3) 
J — barbilophozine (3, 129) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 

M — a) - inuline (245) 

Barbilophozia floerkei (Web. et Mohr) Loeske 

I — analyse essence (127); a-barbatene, (3-barbatene, bazzanene (3) 

J — floerkeine-A, floerkeine-B (129) 

Barbilophozia hatscheri Loeske 

M — a) - polyfructosides (240) 

Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske 
I — analyse essence (127); chromatogramme (125); /3-barbatene (3) 
J — barbilolycopodine (129) 

Bazzania albicans (Steph.) Horikawa 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Bazzania pompeana (Sande-Lac.) Mitt. 

E — b) - nonacosanol-10 (199) 
I — sesquiterpene (86); bazzanene (105,188, 191); cuparene (199); bazzanenol 

(103, 191); 6-cuparenol (191, 194) 
M — a) - fructose, glucose, saccharose, sorbose?, saccharofructosides (225,226, 

227) 
V — c) - reaction serologique (138) 

Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Trev. 

I — chromatogramme essence (125) 
M — a) - volemitol, sedoheptulose, saccharose, saccharofructosides (281) 

Bazzania trilobata (L.) Lindb. 

A — elements mineraux (159, 265) 

B — ac. aconitique, ac. citrique, ac. malique (142, 306) 

E — b) - alcools cireux C22> *-24 ® *-34 (^27) 

F — ester phosphorique (306) 

H — monoterpene (212) 
1 — chromatogramme essence (126); sesquiterpene (159); a-barbatene (4); 

/3-barbatene (3, 4); bazzanene, cis-calamenene (4); drimenol (120) 

M — a) - fructose, glucose, maltose et trehalose, saccharose (306); polyfruc¬ 

tosides (240) 
b) - arabanes, methylpentosanes, xylanes (211) 

d) - cellulose (211) 
O — ac. shikimique (142, 306) 

Calypogeia meylanii Buch 

E — b) - cerides pairs de a C^q (32) 

G — n-alcanes de C-^ a C33 + C35, alcanes ramifies de C2g a C32 (32) 

Calypogeia tosana Steph. 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 
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Calypogeia trichomanis (L.) Corda 
R - azulenes (119); dimethyle-1,4 azulene et methyle-4 methoxycarbonyle-1 

azulene (203); dimethyle-3,7 methoxycarbonyle-5 indene (128) 

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. 

M — a) - inuline (245) 

Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dum. 

N — b) - saponarine (68) 

Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda 
1 — chromatogramme essence (127); (3-barbatene (3); chiloscyphone (104, 

189, 190) 
M — a)-polyol, fructose, glucose, saccharose (115, 226); trehalose (115); 

saccarofructosides (226, 240) 

var. rivularis (Schrad.) Nees 
T - activite ureolytique (136) 

Diplophyllum albicans (L.) Dum. 
C — ac. allanto'ique (293) 
I — chromatogramme essence (126); lactone sesquiterpenique (109) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 
M — a) - fructose, glucose (241); saccharose (1, 241); raffinose? (1); saccha- 

rofructosides (240, 241) 
T — activites allanto'icolytique et allanto'inolytique (293) 

V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Douinia ovata (Dicks.) Buch 

F — douinine (125) 

Frullania atrata (Sw.) Dum. 
V — a) - fraction sesquiterpenique allergenique (210) 

Frullania bolanderi Aust. 

V — a) - essence allergenique (207) 

Frullania dilatata (L.) Dum. 

I - (+)-frullanolide (143, 210, 232) 

T — activite ac. oxalique oxydasique (118) 
V — a) - essence allergenique (143, 160, 207, 210) 

Frullania eboracensis Lehm. 
V — a) - essence allergenique (207) 

Frullania franciscana Howe 

V — a) - essence allergenique (207) 

Frullania inflata Herz. 

V — a) - essence allergenique (207) 

Frullania kunzei Lehm. et Lindb. 
V — a) - essence allergenique (207) 

Frullania pedicellata Steph. 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Source: MNHN, Paris 
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Frullania riparia Hampe ex Lehm. 
V — a) - essence allergenique (207) 

Frullania tamarisci (L.) Dum. 

subsp. asagrayana (Mont.) Hatt. 
V — a) - essence allergenique (207) 

subsp. nisquallensis (Sull.) Hatt. 
I — frullanolide (207) 

V — a) - frullanolide allergenique (207, 208) 

subsp. obscura (Verd.) Hatt. 
M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

V — c) - reaction serologique (138) 

subsp. tamarisci Hatt. 

I — (+)-arbusculine-B, costunolide, a-cyclocostunolide (54); (—)-frullanolide 
(54, 143, 210, 232) 

K - a) - friedeline (143, 232) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 
luteine (70) 

M — a) - glycerol, hexitol, fructose, glucose (115) 

V — a) - essence allergenique (143, 207, 210) 

Frullania usamiensis Steph. 

V — a) - essence allergenique (207) 

Gymnocolea inflata (Huds.) Dum. 

E — b) - hexacosanol (129); cerides pairs de C34 5 C„ (32) 

G — n-alcanes de C25 a C35 (127); n-alcanes de a C35 et alcanes 
ramifies (32) 

J — gymnocoline (129) 

K — a) - friedelanol-3a, friedelanol-3e, ester de methyle de l’acide ursolique 
(129) 

b) - sterol non identifie (129) 

M — a) - D-mannitol (129) 

Gymnomitrium obtusum (Lindb.) Pears. 

I — /3-barbatene, gymnomitrol, acetate d’epoxygymnomitrol, diacetate d’epo- 
xygymnomitrol (54) 

Heteroscyphus bescherellei (Steph.) Hatt. 
M - a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Heteroscyphus planus (Mitt.) Schiffn. 
M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Isotachis japonica Steph. 
E — b) - alcools aliphatiques secondaires de C2Q a C34 (197) 

F — benzoate de methyle, cinnamate de methyle, cinnamate de /3-phenylethyle 

(193) 

G — n-alcanes C2Q a C35 (197) 

Jamesoniella autumnalis (De Cand.) Steph. 
M — a) - myoinositol, mannitol, fructose, glucose, saccharose, saccharofruc- 

tosides (154) 
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Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Miill. 
M - a) - mjyo-inositol, mannitol, fructose, glucose, saccharose, saccharofruc- 

tosides (154) 

Jubula hutschinsiae (Hook.) Dum. 
subsp. javanica (Steph.) Verd. 

M — a) - fructose, glucose (226) 

Jubula japonica Steph. 

M — a) - saccharose, sorbose? (226) 

Jungermannia nivea Grolle 

J — jungermannine (125) 

Jungermannia torticalyx Steph. 

J — (—)-manool (200) 

Lepidozia reptans (L.) Dum. 

I — analyse essence (127) 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 
M - a) - volemitol, sedoheptulose (155); saccharofructosides (240) 

Lepidozia vitrea Steph. 
M — a) - fructose, glucose, sorbose?, saccharose (226) 

Lethocolea drummondii (Mitt.) Goebel 

M — a) - inuline (GOEBEL in 245) 

Lophocolea bidentata (L.) Dum. 

M — a) - mannitol, volemitol (155) 
T — activites allantoicolytiques et allanto'inolytique (293) 

Lophocolea cuspidata Limpr. 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 
O — ac. lunularique (239) 

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. 

I — chromatogramme essence (125) 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, /3-carotene, luteine, neoxanthine, 

viola xanthine, zeaxanthine (289) 
T - activite ureolytique (136) 

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum. 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 

Makinoa crispata (Steph.) Miyake 

V — c) - reaction serologique (138) 

Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum. 

I — chromatogramme essence (125) 

M — a) - saccharofructosides (240) 

Mylia cuneifolia (Hook.) Gray 

M — a) - mannitol, volemitol (155) 

Source: MNHN, Paris 
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Mylia taylorii (Hook.) Gray 
E — b) - cerides pairs C34iC54 (32) 

G — n-alcanes a (32) 

I — essence (162); chromatogramme (126); myliol (24, 31) 

M — a) - glucose, saccharose, saccharofructosides (281) 
b) - arabanes, methylpentosanes, xylanes (211) 

c) - cellulose (211) 

Nardia sp. 
M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Nardia compressa (Hook.) Gray 

N — anthocyane (66) 

Nardia scalaris (Schrad.) Gray 
I — analyse essence (127, 212) 

M — a)-glucose, saccharose, saccharofructosides (281) 

Plagiochila asplenioides (L.) Dum. 
B — ac. citrique, ac. malique (306) 

C — ac. allanto'ique, allantoine (293) 

F — ester phosphorique (306) 
I — chromatogramme essence (126) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (241, 306); maltose et trehalose (306); 

saccharofructosides (240, 241) 
T — activite allanto'icolytique (293) 

var. major (Nees) Gottsche, Lindb. et Nees 

B — ac. citrique, ac. fumarique, ac. glycolique, ac. malique, ac. malonique?, 

ac. succinique (281) 
C — alanine, ac. aspartique, asparagine, ac. glutamique, glutamine, glycine, 

leucine, lysine, phenylalanine, proline, serine, threonine, valine (281) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b (281) 

M — a) - mannitol, volemitol (154, 155, 281); ester de volemitol? (281); 
fructose, glucose, saccharose (154, 281); trehalose? (281); saccharofructosides 

(154, 281); glucosides (281) 
b) - arabinose, fucose, galactose, glucose, mannose, rhamnose, xylose (281) 

c) - ac. uroniques (281) 

Plagiochila carringtonii (Balf.) Grolle 

M — a) - mannitol, volemitol (154, 155); myo-inositol, desoxypolyol non 
identifie, fructose, glucose, saccharose, saccharofructosides (154) 

Plagiochila furcifolia Mitt. 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Plagiochila ovalifolia Mitt. 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Plagiochila punctata Tayl. 
I — chromatogramme essence (125) 
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Plagiochila spinulosa (Dicks.) Dum. 
M - a)-mannitol, volemitol, ester de volemitol?, saccharose, saccharofruc- 

tosides (281) 

Plectocolea comata (Nees) Hatt. 

V - c) - reaction serologique (138) 

Plectocolea infusca Mitt. 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Plectocolea virgata Mitt. 
M — a) - fructose, glucose, sorbose?, saccharose (226) 

Pleurozia purpurea (Lightf.) Lindb. 

I — chromatogramme essence (125) 

Porella arboris-vitae (With.) Grolle 
1 — chromatogramme essence, porelline A, porelline B, porelline C (125) 

Porella baueri (Schiffn.) C. Jens. 

N — c) - saponarine (213, 220) 

Porella cordaeana (Hub.) Evans 

N — c) - saponarine (220) 

Porella densifolia (Steph.) Hatt. 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Porella japonica (Sande-Lac.) Mitt. 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Porella laevigata (Schrad.) Lindb. 

I — analyse essence (212) 

Porella perrottetiana (Mont.) Hatt. 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Porella platyphylla (L.) Lindb. 

G — n-alcanes a C33 (278) 

I — chromatogramme essence (125) 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 
N — c) - saponaretine (291); saponarine (209, 220, 291); C-diglycoside-6,8 

apigenine (222) 

Porella platyphylloidea (Schwein.) Evans 

N — b) - saponarine (213) 

Porella vernicosa Lindb. 
M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Ptilidium ciliare (L.) Nees 
I - analyse essence (126, 127); desoxypinguisone (150) 

Radula complanata (L.) Dum. 

H — camphene, a-pinene, 0-pinene (280) 

I — essence (68); methoxy-3 dibenzyle (280) 
V — a) - essence allergenique (160) 

Source: MNHN. Paris 
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Radula kojana Steph. 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Radula valida Steph. 

M - a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Saccogyna viticulosa (Mich.) Dum. 
M — a) - glucose, saccharose, saccharofructosides (281) 

Scapania aequiloba (Schwaegr.) Dum. 

I — chromatogramme essence, longifolene (125) 

Scapania aspera Bernet 

I — chromatogramme essence, longifolene (125) 

Scapania dentata (L.) Dum. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 

Scapania irrigua (Nees) Dum. 

M — a) - inuline (245) 

Scapania nemorosa Dum. 

I — chromatogramme essence (98); longifolene (214) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 
luteine (70) 

M — a) - polyfructosides (240); inuline (245) 

Scapania nimbosa Tayl. 
A - silice (71) 

Scapania ornithopodioides (With.) Pears. 
A - silice (71) 

I — chromatogramme essence (125) 
K — b) - /3-sitosterol (125) 

Scapania paludosa (K. Mull.) K. Mull. 

I — chromatogramme essence (125) 

Scapania parvidens Steph. 
M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Scapania parvitexta Steph. 

I - bazzanene, /3-bourbonene, calamenene, /?-chamigrene, /3-cubenene, cupa- 
rcne, 7-cuprenene, /3-selinene, /3-ylangene (195) 

K — b) - brassicasterol, campesterol, cholesterol, stigmasterol, 0-sitosterol (198) 

Scapania subalpina (Nees) Dum. 

I — (—)-longiborneol, longifolene, isolongifolene (283) 

Scapania uliginosa (Swartz) Dum. 

1 — longifolene, isolongifolene (283) 

Scapania undulata (L.) Dum. 
I /3-barbatene (3); (+)-a-himalachene (196); (—)-longiborneol, (—)-longifo- 

lene (126, 196, 283); longifolene, isolongifolene (283); (—)-a-longipinene (196) 

J — scapanine (129) 

K — b) - phytosterol C29 O, C29 H47 O ou C29 H^g O (129) 
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L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 
M - a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 

b) - fructanes —► fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 

mannose, rhamnose, xylose (165) 

Solenostoma Cordifolium (Hook.) Steph. 

I - chromatogramme essence (125); longifolene (283) 

K — a) - ac. cordifolique (125) 

Solenostoma crenulatum (Sm.) Mitt. 

O — ac. lunularique (237, 239) 

Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph. 

E — b) - cerides pairs C34 a C54 (32) 

G — n-alcanes a C35 (32) 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 

Solenostoma triste (Nees) K. Miill. 
j _ e«f-(16R)-kaurane ol-lla one-15, ent-kaurene ol-lla one-15, ent-kaurene 

ol-lla yl-acetate-15a, ent-kaurene diol-lla, 15a (3) 

O — ac. lunularique (237, 239) 

Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. 
M - a)-polyol non identifie (225, 226); fructose, glucose, saccharose (225, 

226, 241); saccharofructosides (225, 226, 240, 241) 

Marchantiales 

Asterella angusta (Steph.) Kachroo 

C — proteines, ac. ribonucleique (246) 
M — fructose, glucose, ac. mannuronique, amidon (246) 
T - amylase, butyrase, 0-fructosidase, laccase, lipase, maltase, activites pero- 

xydasique, proteolytique, ureolytique (297) 
U — ac. indol-acetique, acetonitrile-3 indole (246) 

Asterella blumeana (Nees) Kachroo 

I — analyse essence (159) 

Asterella califomica (Hampe) Underw. 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, neo¬ 

xanthine, violaxanthine, zeaxanthine (276, 277) 

Conocephalum conicum (L.) Dum. 

A — elements mineraux (159, 265) 
B - ac. aconitique (142); ac. citrique, ac. malique (142, 306); oxalate de 

calcium (213) 
D — ac. lignocerique (28); ac. arachidonique (304) 

E — octene-1 ol-3 (94) 
F — ester phosphorique (306) 

G — n-alcanes C16 a C33 (278) 

Source: MNHN, Paris 
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H — para-cymene, limonene, sabinene, 7-terpinene, terpinolene (94) 
1 — essence (68); analyse (126, 159); S-cadinene (28); 0-elemene (94) 

K — a) - friedeline, alcool triterpenique, diols triterpeniques (28) 
b) - 0-sitosterol (28) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine (70, 
276); epoxyluteine (70); neoxanthine, violaxanthine, zeaxanthine (276) 

M - a) - hexitol (115); fructose, glucose (115, 226, 228, 306); saccharose (1, 
115, 226, 241, 306); maltose et trehalose (306) 

d) - amidon (178, 241) 

N — c) - glycosides de la luteoline (38) 

O — vinyl-1 dimethoxy-3,4 benzene (94); ac. lunularique (237, 239); ac. 
shikimique + un derive non identifie (142, 306) 

V — b) - proprietes antibiotiques (170) 

c) - reaction serologique (138) 

fo. aquatica 
G — n-alcanes C^g a Cgg (278) 

Conocephalum supradecompositum (Lindb.) Steph. 

N — anthocyane (215) 

Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb. 

N - b) - kaempferol, quercetol, galangine ou kaempferide? (249) 

Dumortiera hiroshima Burg. 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Dumortiera hirsuta (Sw.) Reinw., Bl. et Nees 
V — b) - proprietes antibiotiques (170) 

c) - reaction serologique (138) 

Exormotheca tuberifera Kaschiap 
M — a) - fructose, glucose (246) 

c) - ac. mannuronique (246) 

Lunularia cruciata (L.) Dum. 
I — essence (68) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy¬ 
luteine (70) 

N — flavono'ides (182) 

O - ac. lunularique (236, 237, 238, 239, 300, 301) 

Marchantia berteroana L. et L. 

N — c) - flavono’ides (182); C-diglucosyl-6,8 apigenine, O-0-D-glucuronide-7 et 

O-rhamnosyl-glucuronide-7 de 1’apigenine, du chrysoeriol ou de la tricine, O- 
glucoside-7 et Orhamnosyl-glucoside-7 de 1’apigenine (181) 

T — phenylalanine ammonia-lyase (238) 

Marchantia diptera Mont. 

N - anthocyane (215) 

Marchantia domingensis L. et L. 

V — b) - proprietes antibiotiques (170) 

Marchantia foliacea Mitt. 
N — c) - C-diglucosyl-6,8 apigenine, O-0-D-glucuronide-7 et O-rhamnosyl-glucu¬ 

ronide-7 de 1’apigenine, du chrysoeriol ou de la tricine, O-glucoside-7 et O- 

rhamnosyl-glucoside-7 de 1’apigenine (181) 
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Marchantia polymorpha L. 

A — elements mineraux (159, 265) 

C — tryptophane, tryptamine (263) 
I — essence (68); analyse (159); 6-cuparenol (231) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b (67, 83, 156, 276); carotene (144, 285); 
a-carotene (156); 0-carotene, luteine, neoxanthine, violaxanthine (156, 276); 

zeaxanthine (276); phytochrome (67, 83) 
b) plastoquinone 45, plastohydroquinone 45, a-tocopherol, a-tocoquinone, 

vitamine (156) 
M — a) -hexitol (115); fructose, glucose (115, 241); saccharose (1, 115, 241) 

d) - amidon (178, 241) 
N — anthocyane (215); glycosides de 1’apigenine (38) 

O — ac. lunularique (237, 239) 

S — a-tocopherol, vit. Kj (156) 
T — activites esterasiques, peroxydasiques, phosphatasiques (177); activite 

ureolytique (136) 
U — ac. indol-acetique (263) 

V — a) - proprietes allergeniques (160) 

var. alpestris Nees 
I — chromatogramme essence (125) 
O — ac. lunularique (130, 239) 

var. aquatica Nees 
T — activite ureolytique (136) 

Marchantia tosana Steph. 
V — c) - reaction serologique (138) 

Monoselenium tenerum Griff. 

V — c) - reaction serologique (138) 

Plagiochasma sp. 
B — ac. cis-aconitique, ac. frans-aconitique, ac. malique (61) 

M — c) - ac. mannuronique (61) 

Plagiochasma articulatum Kaschiap 

M — a) - fructose, glucose (246) 

c) - ac. mannuronique (246) 

Plagiochasma intermedium Lindb. et Gottsche 

T — amylase, butyrase, 0-fructosidase, laccase, lipase, maltase, activite peroxy- 

dasique, proteolytique et ureolytique (297) 

Preissia quadrata (Scop.) Nees 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 
luteine (70) 

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 
lutheine (70) 

M — a) - fructose, glucose (246) 
N — c) - O-monoglycoside C-monoglycosyl-8 acacetine et O-rhamnosyl-galactu- 
ronide-7 acacetine (180) 

Source: MNHN, Pari 
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Riccia billardieri M. et N. 

B — ac. cis-aconitique, ac. frans-aconitique, ac. malique (61) 
T — amylase, butyrase, (3-fructosidase, laccase, lipase, maltase, activite peroxy- 
dasique, proteolytique et ureolytique (297) 

Riccia discolor L. et L. 

T — amylase, butyrase, /3-fructosidase, laccase, lipase, maltase, phosphorylase, 
ribonuclease, activites peroxydasique, phosphatasique acide, proteolytique, 

ureolytique dans les thalles males et femelles (297). 

Riccia fluitans L. 
K — b) - /3-sitosterol (125) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene (70); /3-carotene (70, 125); 
luteine, epoxyluteine (70) 

O - ac. lunularique (237, 239) 
V — c) - reaction serologique (138) 

Riccia glauca L. 

K — b) -/3-sitosterol (121, 125) 

Riccia cf. plana Tayl. 

Cette espece correspond probablement a Riccia crystallina L. emend. 
Raddi (comm, person. Mme S. JOVET-AST). 

T — activites ac. ascorbique oxydasique, catalasique, peroxydasique, poly- 
phenoloxydasique (247) 

Ricciocarpus natans (L.) Corda 

K — b) -0-sitosterol (125) 

L — a)-/3-carotene (125) 

Sauteria sp. 
B — oxalate de calcium? (213) 

Metzgeriales 

Blasia pusilla L. 

B — oxalate de calcium? (213) 
M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Cavicularia densa Steph. 

B — oxalate de calcium (213) 

Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi 

M — a) - saccharose (1) 

Hymenophytum flabellatum (La Bill.) Dum. 

N — c) - 2 isomeres interconvertibles C-diglycosyl-6,8 apigenine (182) 

Metzgeria furcata (L.) Dum. 

A — elements mineraux (159) 

I — analyse essence (159) 
V — a) - proprietes allergeniques (160) 

Metzgeria conjugata Lindb. 
I — chromatogramme essence (125) 
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Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi 

I — chromatogramme essence (125) 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 
M - a) - fructose, glucose, saccharose (241); polyfructosides (240, 241) 

Monoclea forsteri Hook. 
M — a) - saccharose (1); inuline (CAVERS in 245) 

N — flavonoides (182) 
d) - O-polysaccharide-galacturonide-7,4’ methoxy-8 luteoline (179) 

Pallavicinia canarus Steph. 
C — tryptophane, proteines, ac. ribonucleique (246) 
M — fructose, glucose, ac. mannuronique, amidon (246) 

Pallavicinia longispina Steph. 

V — c) - reaction serologique (138) 

Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray 
M — a) - fructose, glucose, saccharose (226) 

Pellia epiphylla (L.) Corda 
. allanto'ique, allanto'ine (293) 

' C33 (278) 

I — essence (68); analyse (126, 159) 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, neo¬ 

xanthine, violaxanthine (156) 
b) - plastoquinone 45, plastohydroquinone 45, a-tocopherol, a-tocoqui- 

none, vitamine (156) 
M - a) - fructose, glucose (241); saccharose (1, 241); raffmose? (1); poly¬ 

fructosides (241) 
d) - amidon (178, 241) 

O — ac. lunularique (237, 239) 

S — a-tocopherol, vit. Kj (156) 

T — activites allantoicolytiques e 

Pellia fabbroniana Raddi 

B - ac. aconitique (142); ac. citrique, ac 

E — b) - cerides pairs C3g a (32) 

F - ester phosphorique (306); esters de 

G — n-alcanes C- 

allanto'inolytiques (293) 

lalique (142, 306) 

ethyle des gras e 

C16:0 + C18:0 , 
G — n-alcanes C16 k C' 

(192) 

+ C„ (32); . -alcanes C^g a C33 (278) 

a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 
M — a) - fructose, glucose, saccharose (226, 306); maltose et trehalose (306) 
O — acide lunularique (237, 239); acide shikimique (142, 306) 

Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. 

O — pellepiphylline (25, 26) 

Riccardia sp. 
M — c) - ac. mannuronique (62) 

Source: MNHN. 
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Riccardia dentata Steph. 
N — flavono'ides (182) 

Riccardia incurvata Lindb. 

Q - (methyle-3 butenyle-2)-6 indole et (methyle-3 butenyle-2)-7 indole (30) 

Riccardia levieri Schiffn. ex Steph. 

B — ac. cis-aconitique, ac. frans-aconitique, ac. malique (61) 
M — b) - L-arabinose, D-galactose (63) 

c) - ac. D-mannuronique (61, 63) 

Riccardia multifida (L.) Gray 
I — chromatogramme essence (125) 

Riccardia pinguis (L.) Gray 

I — pinguisone (28, 29) 
K — b) - /3-sitosterol (28) 

L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene (70); /3-carotene (28, 70); 
luteine, epoxyluteine (70) 

Riccardia sinuata (Dicks.) Trev. 
K — b) - phytosterol non determine (125) 
L — a) - /3-carotene (125) 

Q - (methyle-3 butenyle-2)-6 indole (28, 30, 125); (methyle-3 butenyle-2)-7 
indole (28, 30) 

Sphaerocarpales 

Sphaerocarpus sp. 
L — a) - phytochrome (286) 

Sphaerocarpus donnellii Aust. 

L — a) - neo-/3-carotene B, neo-/3-carotene U, antheraxanthine, neoxanthine, 
violaxanthine, zeaxanthine (110) 

M — b) - hydroxyproline-arabinoside (205) 
c) - ac. uroniques (39) 

Sphaerocarpus texanus Aust. 
T — activite ureolytique dans thalles 6 et thalles 9 (136) 

ANDREAEALES 

Andreaea rupestris Hedw. 
L — a) - chlorophylle sa, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy¬ 
luteine (70) 

MOUSSES 

Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. 
D - ac. gras C12.0 a C26.0 (185) 
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G — n-alcanes C25 a C33 (185) 

K - a) - hopene-(22)29 (123, 185) 
b) - campesterol, stigmasterol (185); /3-sitosterol (123, 185) 

T — activite ac. oxalique oxydasique (118) 

Amblystegiella jungermannioides (Brid.) Giac. 

A — elements mineraux (266) 

Anisothecium palustre (Dicks.) Hag. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy¬ 

luteine (69) 
V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. 
A — elements mineraux (265) 

D - ac. gras G12.0 » C20 : 5 (311) 

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook, et Tayl. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy¬ 

luteine (69) 

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy¬ 

luteine (69) 

Atrichum angustatum (Brid.) B.S.G. 

A — elements mineraux (265) 
V — b) - proprietes antibacteriennes (218) 

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b (69, 156); carotene (144); a-carotene, 

luteine (69, 156); epoxyluteine (69); neoxanthine, violaxanthine (156) 

b) - plastoquinone 45, plastohydroquinone 45, a-tocopherol, a-tocoqui- 

none, vitamine Kj (156) 

M — a) - saccharose, raffmose? (1) 

S — a-tocopherol, vit. Kj (156) 
T — activite allanto'inolytique (41) 

V — b) - proprietes antibacteriennes (218); antifongiques (312) 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine (69, 
276); epoxyluteine (69); neoxanthine, violaxanthine, zeaxanthine (276) 

T — deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 

Bartramia pomiformis Hedw. 

A — elements mineraux (265) 
D - ac. gras C-j, . Q a C,q . 4 (311) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy¬ 

luteine (69) 

Brachythecium rivulare B.S.G. 

B — a) - ac. aconitique (142); ac. citrique, ac. malique (142, 306); ac. 

succinique (306) 
F — ester phosphorique (306) 

Source: MNHN, Paris 
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M — a) - fructose, glucose, maltose et trehalose, saccharose (306) 
O — ac. shikimique + derive non identifie (142, 306) 

T — /J-fructosidase (187) 

Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G. 
A — elements mineraux (265) 

T — activite ac. oxalique oxydasique (218) 

Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G. 

A — elements mineraux (265) 

Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G. 
C — ac. allantoi'que, allanto'ine (293) 

T — activite allanto'inolytique (293) 

Bryum argenteum Hedw. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 
luteine (69) 

Bryum capillare (L.) ex Hedw. 

A — elements mineraux (265) 

Bryum muehlenbeckii B.S.G. 

N — flavonoi'des (221) 

Bryum pattens Sw. 

N — c) - monoglucosyl-5 luteolinidine, diglucosyl-5 luteolinidine (18) 
V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Bryum rutilans Brid. 

N — c) - monoglucosyl-5 luteolinidine, diglucosyl-5 luteolinidine (17, 18) 

Bryum tortilifolium Brid. 

N — c) - monoglucosyl-5 luteolinidine, diglucosyl-5 luteolinidine (16,17,18, 22) 

Bryum weigelii Spreng. 

N — c) - monoglucosyl-5 luteolinidine, diglucosyl-5 luteolinidine (17, 18); 
O-monoglucoside-7 scutellareine (221) 

Calliergon pseudosarmentosum (Card, et Ther.) Broth. 
N — b) - anthocyanidine (18, 22) 

c) - anthocyanine (18) 

Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb. 
N — b) - anthocyanidine (18) 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 
luteine (69) 

M — a) - fructose, glucose, saccharose, saccharofructosides (75) 

Camptothecium lutescens (Hedw.) B.S.G. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 
luteine (69) 

Campylium stellatum (Hedw.) C. Jens. 

T — deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 
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Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. 
T - deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 

Chamberlainia acuminata (Hedw.) Grout 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, viola- 

xanthine, zeaxanthine (84) 

Cirriphyttum illecebrum (Hedw.) L. Koch 

A — elements mineraux (265) 

Climacium americanum Brid. 

A — elements mineraux (265) 

D - ac. gras C12 . q a C2Q . 4 (311) 

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr 

D - ac. gras C12.0 a C26 . Q (185) 

K - a) - hopene-22(29) (185) 
b) - campesterol, 0-sitosterol, stigmasterol (185) 

Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth 

L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 
T — deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 

Cratoneurum filicinum (Hedw.) Spruce 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 
T — deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 

var. fallax (Brid.) Roth. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 

B — ac. malique, ac. citrique (306) 

F — ester phosphorique (306) 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 
M — a) - fructose, glucose, maltose et trehalose, saccharose (306) 

O — derive non identifie de l’ac. shikimique (306) 

Dawsonia superba Grev. 

B — oxalate de calcium (162) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, neo¬ 

xanthine, violaxanthine, zeaxanthine (277) 

Dendroligotrichum dendroides (Hedw.) Broth. 

B — oxalate de calcium (162) 
P - lignine (261, 271) 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 

A — elements mineraux (265) 

V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Source: MNHN, Pari 



CHIMIE DES BRYOPHYTES 217 

Dicranum majus Turn. 
T — 0-fructosidase (187) 

Dicranum scoparium Hedw. 
A — elements mineraux (265) 

B — a) - ac. aconitique, ac. citrique, ac. malique (306) 
C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 

F — ester phosphorique (306) 

L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b (69, 310); a-carotene, 0-carotene, 
luteine, epoxyluteine (69) 

M - a) - fructose, glucose, maltose et trehalose, saccharose (306) 

T - activites allanto'icolytique et allantoinolytique (306); activite ac. oxalique 
oxydasique (118) 

V — a) - proprietes allergeniques (160) 
b) - proprietes antibacteriennes (218) 

Distichium capillaceum (Hedw.) B.S.G. 

T — deshydrogenases glutamique, lactique, malique (286) 

Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe 

T - deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 

Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, neo¬ 
xanthine, violaxanthine, zeaxanthine (84) 

Drepanocladus exannulatus (Hedw.) Warnst. fid. Monk. 
N — b) - anthocyanidine (18) 

Drepanocladus vemicosus (Lindb.) Warnst. 

M - d) - cellulose, oxydation glucose —► ac. gluconique (146) 

Entodon seductrix (Hedw.) C. Muell. 
A — elements mineraux (265) 

L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, crypto¬ 
xanthine, neoxanthine, violaxanthine, zeaxanthine (84) 

Eurhynchium oreganum (Sull.) Jaeg. 

T - ac. oxalique oxydase (64); deshydrogenases formique, glutamique, lac¬ 
tique, malique (286, 287) 

V — a) - extrait aUergenique (207) 

Fissidens taxifolius Hedw. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy¬ 
luteine (69) 

Fontinalis sp. 

T - ac. oxalique oxydase (64, 65) 

Fontinalis antipyretica L. ex Hedw. 
B — ac. aconitique, ac. citrique, ac. malique, ac. succinique (306) 
C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 
D — ac. lignocerique (23); triglycerides? (37) 
E — a) - ethanal, hexanal (23) 

b) - ethanol (23) 
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c) - heptanone-2, octanone-2 (23) 
F - ester phosphorique (306); formate d’ethyle, acetate d’ethyle, hexanoate 

d’ethyle, hexyle-1 acetate, heptanoate d’ethyle (23) 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b (69); a-carotene, /3-carotene (15, 69); 

neo-/3-carotene U (15); luteine (15, 69); epoxyluteine (69); epoxy-5,6 luteine, 
neoxanthine, violaxanthine, auroxanthine?, pigment non caroteno'ide (15) 

M — a) - fructose, glucose, maltose et trehalose, saccharose (306) 

b) - arabinogalactanes, galactoglucomannanes (88) 

Fontinalis dalecarlica B.S.G. 

T — anhydrase carbonique (274) 

Funaria hygrometrica Hedw. 

B — oxalate de calcium (76, 162) 
C — ac. allanto'ique, allantoine (293) 

L — a) - carotene (144, 285) 
T - activite allantoi'nolytique (293); phenylalanine ammonia lyase (204) 

U — substance antagoniste des auxines (35) 

Grimmia atrata Miel. ex Horsch. 

N — flavono'ides (221) 

Grimmia donniana Sm. 

A - K, Na, Pb (40) 

Grimmia elongata Kaulf. 

N — flavono'ides (221) 

Grimmia laevigata (Brid.) Brid. 

A — elements mineraux (265) 

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy¬ 

luteine (69) 

Hedwigia ciliata (Hedw.) Ehrh. ex P. Beauv. 

A — elements mineraux (265) 

D - ac. gras Cu . Q a C24.0 (91) 

L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy¬ 

luteine (69) 

Homalothecium nitens (Hedw.) Robins 

T — deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 

Hookeria lucens (Hedw.) Sm. 
B — irradiation UV —► cristaux oxalate de calcium (76) 

C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 
T — activites allanto'icolytique et allanto'inolytique (293) 

Hygrohypnum smithii (Sw.) Broth. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, neo¬ 

xanthine, violaxanthine, zeaxanthine (276) 

Hylocomitim splendens (Hedw.) B.S.G. 

A — elements mineraux (258) 

Source: MNHN, Paris 
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D - ac. gras C14 . Q a C24 . Q (91) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy- 
luteine (69) 

T — ac. oxalique oxydase (64, 65); deshydrogenases formique, glutamique, 
lactique, malique (286) 

Hylocomium umbratum (Hedw.) B.S.G. 
T — activite ac. oxalique oxydasique (81) 

Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Brown 
A — elements mineraux (265) 

Hypnum cupressiforme L. ex Hedw. 

D — analyse galactolipides et phospholipides, ac. gras Cj4 . q a C22 . q (217) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy- 
luteine (69) 

0 — ac. lunularique (237) 

T — activite ac. oxalique oxydasique (118) 

ssp. imponens (Hedw.) Boul. 
D - ac. gras C12 . q a C2g . q (185) 

G — n-alcanes C2g .a C33 (185) 

K — a) - ac. ursolique (185) 

b) - campesterol, nor-31 cyclolaudenol, (3-sitosterol, stigmasterol (185) 

var. ericetorum B.S.G. 

C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 

T — activite allanto'inolytique (293) 

var. filiforme Brid. 

C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 

T — activite allanto'inolytique (293) 

Hypnum curvifolium Hedw. 

A — elements mineraux (265) 

Hypnum plumaeformis Wils. 
V — c) - reaction serologique (138) 

Isothecium stoloniferum Brid. 

V — a) - extrait allergenique (207) 

b) - proprietes antibacteriennes (218) 

Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr. 

A — elements mineraux (265) 

G — n-alcanes C]^ a C33 (278) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 
T — activite ac. oxalique oxydasique (118) 

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 
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Leucolepis menziesii (Hook.) Steere 

V — a) - extrait allergenique (207) 

Mielichhoferia macrocarpa (Hook.) Bruch et Schimp. 

A — elements mineraux (265, 266) 

Mielichhoferia mielichhoferi (Hook.) Wijk et Marg. 

A — elements'mineraux (266) 

var. elongata (Hopp. et Hornsch.) Wijk et Marg. 

A — elements mineraux (266) 

Mniobryum delicatulum (Hedw.) Dix. 

V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Mnium affine Bland, ex Funck 

A — elements mineraux (265) 
B - ac. trtms-aconitique (284) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 
N — c) - lucenine, orientine, vicenine, vitexine et les O-glycosides correspondant 

(2, 202); C-diglucosyl-6,8 chrysoeriol et scoparine (202) 

T - ac. oxalique oxydase (64, 282); catalase (64) 

Mnium arizonicum Amann 

N - c) - diglucoside-3 quercetol (202) 

Mnium cuspidatum Hedw. 

A — elements mineraux (265) 
D — galactolipides, phospholipides, sulfolipides, ac. gras C^4 . q a ^24 • 0 90) 

F — esters cireux, esters de steryle (90) 

K - b) - squalene (90) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine (69, 84); 

epoxyluteine (69); violaxanthine, zeaxanthine (84) 
N — c) - saponarine (148, 202) 
V — a) - proprietes allergeniques (160) 

ssp. trichomanes (Mitt.) Kab. 

V — c) - reaction serologique (138) 

Mnium hornum Hedw. 

C — ac allantoi'que, allantoi'ne (293) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, neo¬ 

xanthine, violaxanthine (156) 
b) - plastoquinone 45, plastohydroquinone 45, a-tocopherol, a-tocoqui- 

none, vitamine Kj (156) 
M — pectines, cellulose (92) 
S — a tocopherol, vit. Kq (156) 
T — activites allantoicolytique et allantoi'nolytique (222); activite ac. oxalique 

oxydasique (118) 
V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Mnium medium B.S.G. 
D — galactolipides, phospholipides, sulfolipides, ac. gras . q a C24 . q (5, 90, 
91,262) 

Source: MNHN, Paris 
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F — esters cireux, esters de steryle (90) 

K — b) - squalene (90) 

Mnium punctatum Schreb. ex Hedw. 

V — b) - proprietes antibacteriennes (218) 

Mnium undulatum Weis, ex Hedw. 

B — ac. aconitique, ac. citrique, ac. malique (142, 306) 

C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 
F — ester phosphorique (306) 

L — a) - carotene (144) 
M — a) - fructose, glucose, maltose et trehalose, saccharose (306) 

O — derive non identifie de l’ac. shikimique (142, 306) 

T — activites allantoi'colytique et allantoi'nolytique (293) 

V — a) - proprietes allergeniques (160) 

Neckera complanata (Hedw.) Hub. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 

Neckera crispa Hedw. 

D - ac. gras C12.0 a C26.0 (185) 

G — n-alcanes C2^ a (185) 

K - a) - hopene-22(29) (185) 
b) - campesterol, cyclolaudenol ou methylene-24 cycloartanol, /3-sitosterol, 

stigmasterol (185) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 

Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et Cand. 
V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Orthotrichum rupestre Schleich. es Schwaegr. 

V — b) - proprietes antibacteriennes (218) 

Orthotrichum striatum Hedw. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 

Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst. 

T — deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine (69, 

276); epoxyluteine (69); neoxanthine, violaxanthine, zeaxanthine (276) 

T — deshydrogenases glutamique, lactique, malique (286) 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G. 

V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Plagiothecium sylvaticum (Brid.) B.S.G. 

C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 
T — activites allantoi'colytique et allantoi'nolytique (293) 

Plagiothecium undulatum (Hedw.) B.S.G. 

E — b) - hexacosanol (123) 
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Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (51) 
T — deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. 

V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. 

V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Pohlia longicollis (Hedw.) Lindb. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, 0-carotene, luteine, neoxanthine, 

violaxanthine, zeaxanthine (276) 

Polytrichum alpinum Hedw. 
T — ac. oxalique oxydase (64) 

Polytrichum commune L. ex Hedw. 

A — elements mineraux (141, 265) 
B — oxalate de calcium (161) 
C — ac. allantoique, allantoine (293) 

D — ac gras Cj2 . q * ^23 ■ 0 (1^9, 140); ac. arachidonique (304) 

K — c) - saponine? (141) 

L — a) - chlorophylle, carotene (141), chlorophylle a, chlorophylle b (69, 310); 

a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxyluteine (69) 
M — a) - fructose, glucose (187) 

b) - pentosanes (141,211); osanes —*-D-glucose, D-mannose (116) 
c) - cellulose (211) 

P - sphagnol (211); lignine (85, 116) 

T — activites allanto'icolytique et allantoinolytique (293); activite ac. oxalique 

oxydasique (218); amylase, 0-fructosidase, maltase (187); deshydrogenases 
formique, glutamique, lactique, malique (286) 

V — b) - proprietes antibacteriennes (218); antifongiques (312) 

Polytrichum formosum Hedw. 
C — ac. allantoique, allantoine (293) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy¬ 
luteine (69) 

M — a) - saccharose, glucofructosides levogyres (9) 

T — activite allantoinolytique (41, 293) 
V — b) - proprietes antifongiques (312) 

ssp. formosum Giac. var. typicum 

D - ac. gras C14 . q a C22 . q (185) 

K — b) - campesterol, cyclolaudenol ou methylene-24 cycloartanol, 0-sitosterol, 
stigmasterol (185) 

Polytrichum juniperinum Willd. es Hedw. 
A — elements mineraux (265) 

C — ac. citrique, ac. malique (306); oxalate de calcium (162) 

D — galactolipides, phospholipides, sulfolipides (90); ac. gras Cj4 . q a C24.q 

(90, 91) 

Source: MNHN, Paris 
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M — a)-hexitol (115); fructose, glucose, saccharose (115, 306); trehalose 
(115); maltose et trehalose (306) 
O — ac. shikimique (306) 

T — activites allantolcolytique et allantoinolytique (293); activite ac. oxalique 

oxydasique (118) 
V — a) - proprietes allergeniques (160); antitumorales (12) 

b) - proprietes antibacteriennes (218) 

Polytrichum ohioense Ren. et Card. 

A — elements mineraux (265) 

Polytrichum piliferum Schreb. ex Hedw. 
T — activite allantoinolytique (41); activites adenosine triphosphatasique et 
0-glycerophosphatasique (171) 

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. 

D - ac. gras C12 . q a C24.0 (186) 
G — n-alcanes C2^ a C32 (186) 

K - a) - hopene-21, hopene-22(29), ac. ursolique (144) 
b) - campesterol, cyclolaudenol, nor-31 cyclolaudenol, 0-sitosterol, stigmas- 

terol (186) 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 

M — a) - saccharose (96) 
V — b) - proprietee antifongiques (312) 

Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. 

C — acide allanto'ique, allanto'ine (293) 

T — activite allantoinolytique (293) 

Pterygophyllum dentatum (Hook. f. et Wils.) Dix. 

B — irradiation UV —► cristaux oxalate de calcium trihydrate (214) 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 

T — deshydrogenases glutamique, lactique, malique (286) 

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. 

L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 
T — ac. oxalique oxydase (64, 65); deshydrogenases formique, glutamique, 

lactique, malique (286) 
V — a) - extrait allergenique (207) 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 
T — ac. oxalique oxydase (64, 65); deshydrogenases formique, glutamique, 

lactique, malique (286) 

ssp. squarrosus Giac. 
D - ac. gras C12 . q a C2g . q (185) 

G — n-alcanes C2^ a (185) 

Source: MNHN, Paris 
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K - a) - hopene-22(29) (185) 
b) - campesterol, cyclolaudenol ou methylene-24 cycloartanol, nor-31 

cyclolaudenol, 0-sitosterol, stigmasterol (185) 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 
B — ac. citrique, ac. fumarique, ac. malique (306) 

C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 

D — ac. arachidonique (304); ac. gras . q a C2g , 5 (303) 

F — ester phosphorique (306) 
G — n-alcanes a C33 (278) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, epoxy- 
luteine, (69) 

M — a) - hexitol (115); fructose, glucose, saccharose (115, 306); maltose et 
trehalose (306) 

T — activite allanto'inolytique (293); activite ac. oxalique oxydasique (82, 

117, 118); deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 

var. typica Giac. 

D - ac. gras C14 . Q a C22 . q (185) 

G — n-alcanes C24 a (185) 

K - a) - hopene-22(29), ac. ursolique (185) 

b) - campesterol, cyclolaudenol ou methylene-24 cycloartanol, 0-sitosterol, 
stigmasterol (185) 

Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. 
J — (—)-kauranol-16a (223) 

Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G. 
A — elements mineraux (265) 

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. 

var. alopecurum Giac. 
D - ac. gras C12 . q a C2g . q (183) 

K - a) - hopene-22(29) (183) 
b) - ergosterol, 0-sitosterol, stigmasterol (183) 

Thelia asprella (B.S.G.) Sull. 
A — elements mineraux (265) 

var. lescurii (Sull.) Ren. et Card. 
A — elements mineraux (265) 

Thuidiopsis furfurosa (Hook. f. et Wils.) Fleisch. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, neo¬ 
xanthine, violaxanthine, zeaxanthine (277) 

Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. 
A — elements mineraux (265) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, 0-carotene, luteine, viola- 
xanthine, zeaxanthine (84) 

T — deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 

var. delicatulum (Hedw.) Warnst. 
V — b) - proprietes antibacteriennes (170) 

Source :MNHN, 
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Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.S.G. 
C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 

D - ac. gras C14 . Q a C22.0 (184) 

G — n-alcanes C22 a (184) 

K - a) - fernene-7, fernene-9(ll), hopene-22(29), lupeol, ac. ursolique (184) 
b) - campesterol, (3-sitosterol, stigmasterol (184) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy- 
luteine (69) 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (187) 

T — /3-fructosidase (187); activite allantoinolytique (293) 

Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr. 

E - b) - hexacosanol (123) 
K - b) -/3-sitosterol (123) 

Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. 
L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 

T — deshydrogenases formique, glutamique, lactique, malique (286) 
V — b) - proprietes antibacteriennes (218) 

Tortula subulata Hedw. 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (69) 

Weisia controversa Hedw. 
A — elements mineraux (265) 

SPHAIGNES 

Sphagnum sp. 

D — ac. gras C^4 a C22 (91) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, neo¬ 

xanthine, violaxanthine, zeaxanthine (276) 

P — lignine : absence (149), presence (85); oxydation extraits -►- p- 

hydroxybenzaldehyde (34, 79, 80), syringaldehyde, vanilline (34) 

Sphagnum aongstroemii C. Hart. 

C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, asparagine, 

glutamine, histidine, leucine, serine, threonine (165) 
M — a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 

b) - fructanes-»-fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 

mannose, rhamnose, xylose (165) 

Sphagnum balticum (Russ.) C. Jens. 
P — lignine (157); oxydation -►p-hydroxybenzaldehyde, syringaldehyde, 

vanilline (157) 

Sphagnum compactum Lam. et Cand. 
A - Fe, K, Na, (292) 

C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, asparagine, 
glutamine, histidine, leucine, serine, threonine (165) 
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M — a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 
b) - fructanes-► fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 

mannose, rhamnose, xylose (165) 
c) - ac. polygalacturoniques (57) 

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. 

A - Fe, K, Na (292) 
M — a) - fructose, glucose, saccharose, polyfructosides (242) 

b) - glucose, rhamnose, xylose, traces mannose et fructose (78);xylanes 

(211) 
c) - ac. polyuroniques non esterifies (50) 
d) - cellulose (211) 

P — polymeres phenoliques (80); complexe phenolique proche lignine lie aux 
hemicelluloses (78); oxydation extraits -► p-hydroxybenzaldchyde (80) 

var. torreyi Braithw. 
B — ac. citrique, ac. fumarique, ac. malique, ac. oxalique, ac. succinique (165) 

C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, asparagine, 

citrulline, glutamine, histidine, leucine, proline, serine, threonine, valine (165) 
M — a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 

b) - fructanes-► fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 

mannose, rhamnose, xylose (165) 

Sphagnum fallax Klinggr. 

M — c) - ac. galacturonique (273) 

Sphagnum fimbriatum Wils. 

M — b) - galactanes, mannanes, pentosanes (267) 
c) - ac. galacturonique (273) 

d) - cellulose (267, 268, 269) 
V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Sphagnum fus cum (Schimp.) Klinggr. 

E — n-tetracosanol (134) 

G — n-alcanes C20 a C32 (55) 

K — a) - a-amyrine, taraxerol, taraxerone (melange S. fuscum, S. nemoreum 
dominants et S. magellanicum - 135) 

b) - (3-sitostanol, (3-sitosterol (meme melange - 134) 

M — c) - polysaccharides-► ac. glucuronique, derives methyles et lactones 

uroniques, arabinose, fructose, galactose, glucose, mannose, rhamnose, xylose, 
saccharose (290); ac. galacturonique (273) 

P — oxydation lignine-►p-hydroxybenzaldehyde, syringaldehyde, vanilline 
(157) 

Sphagnum girgensohnii Russ. 

M — b) - mono et disaccharides, hemicelluloses (72) 
N — d) - heterosides (72) 

P — composes phenoliques, lignine (72) 

T — ac. ascorbique oxydase, catalase, (3-fructosidase, peroxydase, phenolase 
(201) 

Source: MNHN, Pari 



CHIMIE DES BRYOPHYTES 227 

Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ. 
C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, arginine, 

asparagine, glycine, glutamine, histidine, leucine, lysine, proline, serine, threo¬ 

nine, tyrosine (33) 
K — b) - /3-sitosterol? (33) 

M — a) - fructose, fructosides (33) 
c)-ac. polygalacturoniques (57); polysaccharides-► ac. glucuronique, 

derives methyles et lactones uroniques, arabinose, fructose, galactose, glucose, 

mannose, rhamnose, xylose, saccharose (290) 

Sphagnum macrophyllum Bernh. ex Brid. 

B - ac. citrique, ac. fumarique, ac.malique, ac. succinique (165) 
C — ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, arginine, asparagine, citrulline, 

glutamine, histidine, leucine, ornithine, phenylalanine, proline, serine, threonine 

(165) 
M - a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 

b) - fructanes -►fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 

mannose, rhamnose, xylose (165) 

Sphagnum magellanicum Brid. 

B — formiate de sodium (255) 
C - ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, asparagine, glycine, glutamine, 

leucine, serine, threonine, valine (165) 

G — n-alcanes C20 a C^2 (55) 
M - a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 

b) - arabinose, galactose, glucose, mannose (19); mono et disaccharides, 

hemicelluloses (72); fructanes-►fructose, galactose, glucose, traces arabinose, 

fucose, mannose, rhamnose, xylose (165) 
c) - ac. galacturonique (273); ac. uroniques, fructose, galactose, glucose, 

pentoses (147) 
N - flavonoide (173, 174, 175); anthocyanidine (18, 22, 251, 253); sphagno- 

rubine (257) 
d) - heteroside (72) 

P — composes phenoliques, lignine (72); lignanes (172, 173, 174, 175); 

sphagnol (73, 74, 255, 256, 296); oxydation sphagnol et polymeres phenoliques 
_►. p-hydroxybenzaldehyde, ac. p-hydroxybenzoique, ac. ferulique, vanilline 

(74) 
T - ac. ascorbique oxydase, catalase, /3-fructosidase, peroxydase, phenolase 

(201) 

Sphagnum nemoreum Scop. 

A - Fe, K, Na, (292) 
C - ac. allantoique, allantoine (293); phenylalanine dans produits d’oxydation 

des parois (224) 
E - b) - n-tetracosanol (134 - melange avec S. fuscum) 
K — a) -a-amyrine, taraxerol, taraxerone (134 - melange avec S. fuscum) 

b) - /3-sitostanol, /3-sitosterol (134 - melange avec S. fuscum) 
L - a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, /3-carotene, luteine, epoxy- 

luteine (70) 
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M — a) - fructose, glucose, saccharose, polyfructosides (242) 
b) - arabinose, galactose, glucose, mannose (19) 

c) - ac. galacturonique (273); ac. polyuroniques non esterifies (50) 

N — b) - anthocyanidine (18, 22); luteolinidine? (219) 
c) - anthocyanine (95, 111, 228) 

P - polymeres phenoliques : hydrolyse-► orcinol, phloroglucinol, resorcinol 
(224); oxydation-► acetovanillone, p-hydroxyacetophenone, p-hydroxyben- 
zaldehyde, vanilline (224) 
V — b) - proprietes antifongiques (312) 

Sphagnum palustre L. 
A — elements mineraux (48, 292) 

B — oxalate de calcium monohydrate et trihydrate (76, 77) 
C — ac. allanto'ique, allantoine (293) 

M - a) - fructose, glucose (187); saccharose (96, 187); saccharofructosides 
(48, 49, 242) 

T — /3-fructosidase (187) 

V — a) - proprietes allergeniques (160) 

b) - proprietes antibacteriennes (218) 

Sphagnum papillosum Lindb. 
A - Fe, K, Na (292) 

B — ac. citrique, ac. malique, ac. oxalique, ac. succinique (165) 

C — ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, asparagine, glutamine, histidine, 
leucine, serine, threonine, valine (165) 

M - a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 

b) - fructanes-►fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 
mannose, rhamnose, xylose (165) 

c) - pectines (43) 

d) - cellulose (43, 133) 

P - polymeres phenoliques (133); sphagnol (43) 

Sphagnum plumulosum Roell. 
A - Fe, K, Na (292) 

C — ac. allanto'ique, allantoine (293) 

M — a) - fructose, glucose, saccharose, polyfructosides (242) 

var. flavicomans (Card.) Andrews 
C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, asparagine, 

citrulline, glycine, glutamine, histidine, leucine, ornithine, phenylalanine, serine, 
threonine (165) 

M — a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 
b) - fructanes -►fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 

mannose, rhamnose, xylose (165) 

Sphagnum portoricense Hampe 
V — b) - proprietes antibacteriennes (170) 

Sphagnum pulchrum (Lindb.) Warnst. 
M — c) - ac. polygalacturoniques (57) 

Sphagnum pylaesii Brid. 
A - Fe, K, Na (292) 

Source: MNHN, Pari 
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C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, arginine, 

asparagine, citrulline, glutamine, leucine, ornithine, phenylalanine, proline, 

serine, threonine, valine (165) 
M — a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 

b) - fructanes-►fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 

mannose, rhamnose, xylose (165) 

Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. 

C — ac. allanto'ique, aUanto'ine (293) 

Sphagnum recurvum P. Beauv. 

A - Fe, K, Na (292) 

B — ac. succinique ou un polymere (244) 

C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 

G — n-alcanes C20 a C32 (55) 

var. tenue Klinggr. 

M — b) - glucosanes, xylanes (235) 
c) - ac. galacturonique (273) 

d) - cellulose (235) 
P — oxydation composes aromatiques-► syringaldehyde, p-oxybenzalde- 

hyde (173) 

Sphagnum rubellum Wils. 

A - Fe, K, Na (292) 
C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, arginine, 
asparagine, citrulline, glutamine, histidine, ornithine, phenylalanine, serine, 

threonine (165); ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 

G — n-alcanes C2Q a C32 (55) 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (165, 242); tri et tetrasaccharofructosides 

(165); polyfructosides (242) 
b) - fructanes-►fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 

mannose, rhamnose, xylose (165) 

N — b) - anthocyanidine? (253) 

c) - anthocyanine (95, 111) 

Sphagnum robustum Roell. 

T — ac. ascorbique oxydase, catalase, 0-fructosidase, peroxydase, phenolase 

(201) 

Sphagnum squarrosum Crome 

A - Fe, K, Na (292) 

Sphagnum strictum Sull. 
B — ac. citrique, ac. fumarique, ac. malique, ac. oxalique, ac. succinique (165) 

C — ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, arginine, asparagine, glutamine, 

histidine, leucine, lysine, ornithine, phenylalanine, proline, serine, threonine 

(i65) 
M — a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 

b) - fructanes -►fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 

mannose, rhamnose, xylose (165) 
c) - ac. polygalacturoniques (57) 

Sphagnum subbicolor Hampe 
M — d)-cellulose, oxydation glucose—►ac. gluconique (146) 
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Sphagnum subsecundum Nees 
C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, asparagine, 

glycine, leucine, lysine, proline, serine, threonine, valine (165); ac. allantoi'que, 
allanto'ine (293) 

L — a) - chlorophylle a, chlorophylle b, a-carotene, (3-carotene, luteine, epoxy- 
luteine (70) 

M — a) - fructose, glucose, saccharose (165, 242); tri et tetrasaccharofructosides 
(165); polyfructosides (242) 

b) - fructanes-► fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 
mannose, rhamnose, xylose (165) 
V — b) - proprietes antifongiques (312) 

var. auriculatum Schimp. 
A — elements mineraux (292) 

C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 

var. inundatum (Russ.) C. Jens. 
C — ac. allanto'ique, allanto'ine (293) 

M — a) - fructose, glucose, saccharose, polyfructosides (242) 

var. obesum (Wils.) Schimp. 
A - Fe, K, Na (292) 

var. rufescens (Nees et Hornsch.) Hub. 
A — elements mineraux (48) 

M — a) - glucides reducteurs (48) 

Sphagnum tenellum Ehrh. ex Hoffm. 

C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, asparagine, 

glycine, glutamine, histidine, leucine, methionine, serine, threonine (165) 

M - a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 

b) - fructanes-► fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 
mannose, rhamnose, xylose (165) 

Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr. 

B — ac. citrique, ac. fumarique, ac. malique, ac. oxalique, ac. succinique (165) 
C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, arginine, 
aspargine, glycine, glutamine, histidine, leucine, lysine, proline, serine, threonine, 
valine (165) 

D - ac. gras C12 . q a C26 . q (185) 

K — a) - ac. ursolique (185) 

b) - campesterol, cyclolaudenol ou methylene-24 cycloartanol, nor-31 
cyclolaudenol, (3-sitosterol, stigmasteroi (185) 

M — a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 
b) - fructanes-►fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 

mannose, rhamnose, xylose (165) 

c) - ac. polygalacturoniques (57) 

Sphagnum wulfianum Girg. 

C — ac. a-aminobutyrique, ac. aspartique, ac. glutamique, alanine, arginine, 

asparagine, citrulline, glycine, glutamine, histidine, lysine, ornithine, phenyla¬ 
lanine, serine, threonine (165) 

M — a) - fructose, glucose, saccharose, tri et tetrasaccharofructosides (165) 

b) - fructanes-►fructose, galactose, glucose, traces arabinose, fucose, 
mannose, rhamnose, xylose (165) 

Source: MNHN, Paris 
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QUATRIEME PARTIE : LISTE ALPHABfiTIQUE 

DES ESPECES CITfiES DANS L’INDEX BOTANIQUE 

Afin de faciliter la consultation des publications originates et celle de l’index 

botanique, les synonymies rencontrees dans les travaux repertories en biblio¬ 
graphic sont mentionnees et la division systematique dans laquelle l’espece a 

ete classee est rappelee par une abreviation placee a la suite du nom specifique, 

suivant le code ci-apres : 

Anthocerote - Ant 

Hepatiques 

Jungermanniales - H Jun 
Marchantiales - H Mar 

Metzgeriales - H Met 
Sphaerocarpales - H Sph 

Andreales - And 
Mousses - M 

Sphaignes - Aucune mention 

Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. - M 

Acrobolbus unguiculatus (Hook. f. et Tayl.) Mitt. - H Jun 

Acrocladium cuspidatum (Hedw.) Lindb. 

Voir Calliergonella cuspidata - M 
Alicularia compressa (Hook.) Nees 

Voir Nardia compressa - H Jun 

Alicularia scalaris Corda 
Voir Nardia scalaris - H Jun 

Amblystegiella jungermannioides (Brid.) Giac. - M 

Amblystegium filicinum De Not. 
Voir Cratoneurum filicinum - M 

Amblystegium vallis-clausae Brid. 
Voir Cratoneurum filicinum var. fallax - M 

Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn.- H Jun 

Andreaea fauriei Besch. 
Voir A. rupestris var. fauriei - And 

Andreaea rupestris Hedw. - And 
Aneura dentata Steph. 

Voir Riccardia dentata - H Met 

Aneura pinguis (L.) Dum. 
Voir Riccardia pinguis - H Met 

Anisothecium palustre (Dicks.) Hag. - M 
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Anomodort rostratus (Hedw.) Schimp. - M 
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook, et Tayl. - M 

Anthelia juratzkana (Limpr.) Trev. - H Jun 

Anthelia julacea (L.) Dum. - H Jun 
Anthoceros carolinianus Michaux - Ant 

Anthoceros laevis L. 
Voir Phaeoceros laevis - Ant 

Anthoceros punctatus L. - Ant 
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. - M 

Aplozia sphaerocarpa (Hook.) Dum. 
Voir Solenostoma sphaerocarpum - H Jun 

Asterella angusta (Steph.) Kachroo - H Mar 

Asterella blumeana (Nees) Kachroo - H Mar 
Asterella californica (Hampe) Underw. - H Mar 

Atrichum angustatum (Brid.) B.S.G. - M 
A trichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. - M 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. - M 

Balantiopsis diplophylla (Tayl.) Mitt. - H Jun 
Barbilophozia attenuata Loeske - H Jun 
Barbilophozia barbata (Schmid.) Loeske - H Jun 
Barbilophozia floerkei (Web. et Mohr) Loeske - H Jun 

Barbilophozia gracilis (Schleich.) K. Mull. 

Voir B. attenuata - H Jun 
Barbilophozia hatscheri Loeske - H Jun 
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske - H Jun 

Barbula ruralis Hedw. 
Voir Tortula ruralis - M 

Barbula subulata P. Beauv. 
Voir Tortula subulata - M 

Batramia pomiformis Hedw. - M 
Bazzania albicans (Steph.) Horikawa - H Jun 

Bazzania pompeana (Sande-Lac.) Mitt. - H Jun 
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Trev. - H Jun 

Bazzania trilobata (L.) Lindb. - H Jun 

Blasia pusilla L. - H Met 
Brachythecium acuminatum (Hedw.) Rau. et Herv. 

Voir Chamberlainia acuminata - M 
Brachythecium rivulare B.S.G. - M 

Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G. - M 
Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G. - M 

Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G. - M 

Bryun i argenteum Hedw. - M 
Bryun i capillare L. ex Hedw. 
Bryun i cryophilum Mart. 

Voir B. tortilifolium 

Bryun i duvalii Voit. 

Voir B. weigelii - M 
Bryun i muehlenbeckii B.S.G. 

Source: MNHN. 
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Bryum pattens Sw. - M 

Bryum rutilans Brid. - M 

Bryum tortilifolium Brid. - M 
Bryum weigelii Spreng. - M 

Calliergon pseudosarmentosum (Card, et Ther.) Broth. - M 
Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb. - M 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske - M 
Calliergonella schreberi (B.S.G.) Grout 

Voir Pleurozium schreberi - M 
Calypogeia meylanii Buch - H Jun 

Calypogeia tosana Steph. - H Jun 

Calypogeia trichomanis (L.) Corda - H Jun 

Camptothecium lutescens (Hedw.) B.S.G. - M 
Campylium stellatum (Hedw.) C. Jens. - M 

Catharinea undulata (Hedw.) Web. et Mohr 
Voir A trichum undulatum - M 

Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. - M 

Cavicularia densa Steph. - H Met 
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. - H Jun 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. - M 
Chamberlainia acuminata (Hedw.) Grout - M 

Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dum. - H Jun 

Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda - H Jun 
Chiloscyphus rivularis Hazlin 

Voir C. polyanthus var. rivularis - H Jun 
Cirriphyllum boscii (Schwaegr.) Grout 

Voir C. illecebrum - M 
Cirriphyllum illecebrum (Hedw.) L. Koch - M 

Climacium americanum Brid. - M 

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr - M 
Conocephalum conicum (L.) Dum. - H Mar 

Conocephalum supradecompositum (Lindb.) Steph. - H Mar 

Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb. - H Mar 
Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth - M 

Cratoneurum filicinum (Hedw.) Spruce - M 

Cryptothallus mirabilis Malmb. - H Met 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. - M 

Dau/sonia superba Grev. - M 

Dendroligotrichum dendroides (Hedw.) Broth. - M 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. - M 

Dicranella squarrosa (Starke) Schimp. 
Voir Anisothecium palustre - M 

Dicranum majus Turn. - M 
Dicranum scoparium Hedw. - M 

Diobelon squarrosum (Starke) Hampe 

Voir Anisothecium palustre - M 

Diplophyllum albicans (L.) Dum. - H Jun 

Distichium capillaceum (Hedw.) B.S.G. - M 

Source: MNHN, Paris 
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Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe - M 

Ditrichum glaucescens (Hedw.) Hampe 

Voir Saelania glaucescens - M 

Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. - M 
Ditrichum vaginans Sull. 

Voir D. lineare - M 
Douinia ovata (Dicks.) Buch-H Jun 
Drepanocladus exannulatus (Hedw.) Warnst. fid. Monk. - M 
Drepanocladus pseudosarmentosus (Card, et Ther.) Perss. 

Voir Calliergon pseudosarmentosum - M 

Drepanocladus purpurascens (Schimp.) Loeske 
Voir D. exannulatus - M 

Drepanocladus vemicosus (Lindb.) Warnst. - M 

Dumortiera hiroshima Burg. - H Mar 
Dumortiera hirsuta (Sw.) Rein, Bl. et Nees - H Mar 
Entodon seductrix (Hedw.) C. Muell. - M 
Eurhynchium oreganum (Sull.) Jaeg. - M 
Eurhynchium praelongum (Hedw.) B.S.G. 

Voir Oxyrrhynchium praelongum - M 

Exormotheca tuberifera Kashyap - H Mar 
Fegatella conica (L.) Corda 

Voir Conocephalum conicum - H Mar 

Fimbriaria blumeana Nees 
Voir Asterella blumeana - H Mar 

Fissidens taxifolius Hedw. - M 
Fontinalis antipyretica L. ex Hedw. - M 

Fontinalis dalecarlica B.S.G. - M 
Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi - H Met 

Frullania asagrayana Mont. 

Voir F. tamarisci subps. asagrayana - H Jun 

Frullania atrata (Sw.) Dum. - H Jun 

Frullania bolanderi Aust. - H Jun 

Frullania dilatata (L.) Dum. - H Jun 
Frullania eboracensis Lehm. - H Jun 

Frullania franciscana Howe - H Jun 

Frullania inflata Herz. - H Jun 
Frullania kunzei Lehm. et Lindb. - H Jun 
Frullania moniliata (Rein^Bl. et Nees) Mont, subsp. obscura Verd. 

Voir F. tamarisci subsp. obscura - H Jun 

Frullania nisquallensis Sull. 
Voir F. tamarisci subsp. nisquallensis - H Jun 

Frullania obscura Steph. 
Voir F. tamarisci subsp. obscura - H Jun 

Frullania pedicellata Steph. - H Jun 
Frullania riparia Hampe ex Lehm. - H Jun 
Frullania tamarisci (L.) Dum. recolte en Europe 

Voir F. t. subsp. tamarisci - H Jun 

Frullania usamiensis Steph. - H Jun 

Source: MNHN, Paris 
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Funaria hygrometrica Hedw. - M 
Grimaldia califomica Gottsche 

Voir Asterella califomica - H Mar 

Grimmia apocarpa Hedw. 
Voir Schistidium apocarpum - M 

Grimmia atrata Miel. ex Hornsch. - M 

Grimmia campestris Burch, ex Hook. 
Voir G. laevigata - M 

Grimmia doniana 
Voir G. donniarta - M 

Grimmia donniarta Sm. - M 
Grimmia elongata Kaulf. - M 

Grimmia laevigata (Brid.) Brid. - M 
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. - M 

Gymnocolea inflata (Huds.) Dum. - H Jun 
Gymnomitrion obtusum (Lindb.) Pears. 

Voir Gymnomitrium obtusum - H Jun 

Gymnomitrium obtusum (Lindb.) Pears. - H Jun 

Hedwigia albicans (Web.) Lindb. 

Voir H. ciliata - M 

Hedwigia ciliata (Hedw.) Ehrh. ex P. Beauv. - M 
Heteroscyphus bescherellei (Steph.) Hatt. - H Jun 
Heteroscyphus planus (Mitt.) Schiffn. - H Jun 

Homalothecium nitens (Hedw.) Robins - M 
Hookeria lucens (Hedw.) Sm. - M 
Hygrohypnum smithii (Sw.) Broth. - M 

Hylocomium loreum (Hedw.) B.S.G. 

Voir Rhytidiadelphus loreus - M 
Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. - M 

Hylocomium triquetrum (Hedw.) B.S.G. 

Voir Rhytidiadelphus triquetrus - M 
Hylocomium umbratum (Hedw.) B.S.G. - M 

Hymenophytum flabellatum (La Bill.) Dum. - H Met 

Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Brown - M 
Hypnum commutatum Hedw. 

Voir Cratoneurum commutatum - M 
Hypnum crista-castrensis Hedw. 

Voir Ptilium crista-castrensis - M 

Hypnum cupressiforme L. ex Hedw. - M 

Hypnum curvifolium Hedw. - M 
Hypnum cuspidatum L. ex Hedw. 

Voir Calliergonella cuspidata - M 
Hypnum molluscum Hedw. 

Voir Ctenidium molluscum - M 

Hypnum plumaeformis Wils. - M 
Hypnum purum L. 

Voir Pseudoscleropodium purum -M 

Hypnum schreberi Willd. ex Brid. 

Source: MNHN. Paris 
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Voir Pleurozium schreberi - M 

Hypnum triquetrum L. 

Voir Rhytidiadelphus triquetrus - M 

Isotachis japortica Steph. - H Jun 

Isothecium stoloniferum Brid. - M 
Jamesoniella automnalis (De Cand.) Steph. - H Jun 
Jamesoniella carringtoni (Balf.) Spruce 

Voir Plagiochila carringtonii - H Jun 

Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Mull. - H Jun 
Jubula hutschinsiae (Hook.) Dum. - H Jun 

Jubula japonica Steph. - H Jun 
Jungermannia cordifolia Hook. 

Voir Solenostoma cordifolium - H Jun 

Jungermannia nivea Grolle - H Jun 
Jungermannia sphaerocarpa Hook. 

Voir Solenostoma sphaerocarpum - H Jun 

Jungermannia torticalyx Steph. - H Jun 
Leioscyphus taylori (Hook.) Mitt. 

Voir Mylia taylorii - H Jun 

Lepidozia reptans (L.) Dum. - H Jun 

Lepidozia vitrea Steph. - H Jun 

Leptoscyphus cuneifolius Mitt. 
Voir Mylia cuneifolia - H Jun 

Lethocolea drummondii (Mitt.) Goebel - H Jun 

Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr. - M 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. - M 

Leucolepis menziesii (Hook.) Steere - M 

Lophocolea bidentata (L.) Dum. - H Jun 

Lophocolea cuspidata Limpr. - H Jun 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. - H Jun 

Lophozia barbata (Schmid.) Dum. 
Voir Barbilophozia barbata - H Jun 

Lophozia gracilis (Schleich.) Steph. 
Voir Barbilophozia attenuata - H Jun 

Lophozia hatched (Evans) Steph. 
Voir Barbilophozia hatscheri - H Jun 

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum. - H Jun 
Lunularia cruciata (L.) Dum. - H Mar 

Madotheca laevigata (Schrad.) Dum. 
Voir Porella laevigata - H Jun 

Madotheca platyphylla (L.) Dum. 
Voir Porella platyphylla - H Jun 

Madotheca platyphylloidea (Schwein.) Dum. 
Voir Porella platyphylloidea - H Jun 

Makinoa crispata (Steph.) Miyake - H Jun 

Marchantia alpestris Burg. 
Voir M. polymorpha var. alpestris - H Mar 

Marchantia berteroana L. et L. - H Mar 

Source: MNHN. Paris 
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Marchantia diptera Mont. - H Mar 

Marchantia domingensis L. et L. - H Mar 
Marchantia foliacea Mitt. - H Mar 

Marchantia polymorpha L. - H Mar 
Marchantia tosana Steph. - H Mar 

Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum. - H Jun 
Mastigobryum trilobatum (L.) Steph. 

Voir Bazzania trilobata - H Jun 
Metzgeria conjugata Lindb. - H Met 
Metzgeria furcata (L.) Dum. - H Met 

Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi - H Met 
Mielichhoferia elongata (Hopp. et Hornsch.) Nees et Hornsch. 

Voir M. mielichhoferi var. elongata - M 

Mielichhoferia macrocarpa (Hook.) Bruch, et Schimp. - M 
Mielichhoferia mielichhoferi (Hook.) Wijk et Marg. - M 
Mniobryum cameum (L.) Limpr. 

Voir M. delicatulum - M 

Mniobryum delicatulum (Hedw.) Dix. - M 
Mnium affine Bland ex Funk - M 

Mnium arizonicum Amann - M 

Mnium cuspidatum Hedw. - M 

Mnium glabrescens Kindb. 
Voir M. punctatum - M 

Mnium homum Hedw. - M 

Mnium medium B.S.G. - M 

Mnium punctatum Schreb. ex Hedw. - M 

Mnium sylvaticum Lindb. 

Voir M. cuspidatum - M 

Mnium trichomanes Mitt. 
Voir M. cuspidatum var. trichomanes - M 

Mnium undulatum Weis, ex Hedw. - M 

Monoclea forsteri Hook. - H Met 

Monoselenium tenerum Griff. - H Mar 
Mylia cuneifolia (Hook.) Gray - H Jun 

Mylia taylorii (Hook.) Gray - H Jun 
Nardia compressa (Hook.) Gray - H Jun 

Nardia scalaris (Schrad.) Gray - H Jun 
Neckera complanata (Hedw.) Hub. - M 

Neckera crispa Hedw. - M 
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et Cand. - M 

Orthotrichum leiocarpum B.S.G. 
Voir O. striatum - M 

Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwaegr. - M 
Orthotrichum striatum Hedw. - M 

Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst. - M 

Pallavicinia canarus Steph. - H Met 
Pallavicinia longispina Steph. - H Met 

Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray - H Met 

Source: MNHN, Paris 
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Pellia endiviaefolia Lindb. = P. endiviifolia n. ill. 
Voir P. fabbroniana - H Met 

Pellia epiphylla (L.) Corda - H Met 
Pellia fabbroniana Raddi - H Met 
Pellia neesiana Gottsche - H Met 

Phaeoceros laevis L. - Ant 
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. - M 
Plagiochasma articulatum Kashyap - H Mar 
Plagiochasma intermedium Lindb. et Gottsche - H Mar 

Plagiochila asplenioides (L.) Dum. - H Jun 
Plagiochila carringtonii (Balf.) Grolle - H Jun 

Plagiochila furcifolia Mitt. - H Jun 

Plagiochila ovalifolia Mitt. - H Jun 
Plagiochila punctata Tayl. - H Jun 

Plagiochila spinulosa (Dicks.) Dum. - H Jun 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G. - M 

Plagiothecium sylvaticum (Brid.) B.S.G. - M 

Plagiothecium undulatum (Hedw.) B.S.G. - M 

Platydictia jungermannioides (Brid.) Crum. 
Voir Amblystegiella jungermannioides - M 

Plectocolea comata (Nees) Hatt. - H Jun 

Plectocolea infusca Mitt. - H Jun 

Plectocolea virgata Mitt. - H Jun 
Pleurozia purpurea (Lightf.) Lindb. - H Jun 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. - M 
Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. - M 

Pogonatum alpinum Hedw. 

Voir Polytrichum alpinum - M 

Pogonatum umigerum (Hedw.) P. Beauv. - M 

Pohlia longicollis (Hedw.) Lindb. - M 
Poly trichum alpinum Hedw. - M 
Polytrichum attenuatum (Hedw.) Menz. 

Voir P. formosum - M 

Polytrichum commune L. ex Hedw. - M 
Polytrichum formosum Hedw. - M 
Polytrichum juniperinum Willd. ex Hedw. - M 

Polytrichum ohioense Ren. et Card. - M 
Poly trichum piliferum Schreb. ex Hedw. - M 

Porella arboris-vitae (With.) Grolle - H Jun 
Porella baueri (Schiffn.) C. Jens. - H Jun 

Porella cordaeana (Hub.) Evans - H Jun 
Porella densifolia (Steph.) Hatt. - H Jun 

Porella japonica (Sande-Lac.) Mitt. - H Jun 

Porella laevigata (Schrad.) Lindb. - H Jun 
Porella perrottetiana (Mont.) Hatt. - H Jun 

Porella platyphylla (L.) Lindb. - H Jun 
Porella platyphylloidea (Schwein.) Evans - H Jun 
Porella vemicosa Lindb. - H Jun 

Source: MNHN. 
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Preissia quadrata (Scop.) Nees - H Mar 
Pseudoisothecium stoloniferum 

Voir Isothecium stoloniferum - M 

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. - M 
Pterigophyllum hepaticaefolium (Hampe et Muell.) Jaeg. 

Voir Pterygophyllum dentatum - M 

Pterigophyllum lucens Brid. 

Voir Hookeria lucens - M 
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. - M 
Pterogonium omithopodioides (Web. et Mohr) Lindb. 

Voir P. gracile - M 
Pterygophyllum dentatum (Hook. f. et Wils.) Dix. - M 

Pterygophyllum hepaticaefolium (Hampe et C. Muell.) Jaeg. 

Voir P. dentatum - M 
Ptilidium ciliare (L.) Nees - H Jun 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - M 
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. - M 

Radula complanata (L.) Dum. - H Jun 
Radula kojana Steph. - H Jun 

Radula valida Steph. - H Jun 

Reboulia californica 
Voir Asterella californica - H Mar 

Reboulia hemispherica (L.) Raddi - H Mar 

Rhacomitrium canescens Brid. 
Voir Racomitrium canescens - M 

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. - M 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. - M 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. - M 
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle 

Voir R. sinuata - H Met 
Riccardia dentata (Steph.) - H Met 
Riccardia incurvata Lindb. - H Met 
Riccardia levied Schiffn. ex Steph. - H Met 

Riccardia multifida (L.) Gray - H Met 

Riccardia pinguis (L.) Gray - H Met 
Riccardia sinuata (Dicks.) Trev. - H Met 
Riccia billardieri M. et N. - H Mar 

Riccia crystallina L. emend. Raddi 
Voir R. plana - H Mar 

Riccia discolor L. et L. - H Mar 

Riccia fluitans L. - H Mar 

Riccia glauca L. - H Mar 
Riccia plana Tayl. - H Mar 

Ricciocarpus natans (L.) Corda - H Mar 

Saccogyna viticulosa (Mich.) Dum. - H Jun 

Sauteria sp. - H Mar 
Scapania aequiloba (Schwaegr.) Dum. - H Jun 

Scapania aspera Bernet - H Jun 

Source: MNHN, Paris 
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Scapania dentata (L.) Dum. - H Jun 
Scapania irrigua (Nees) Dum. - H Jun 

Scapania nemorea Mich. 
Voir S. nemorosa - H Jun 

Scapania nemorosa Dum. - H Jun 
Scapania nimbosa Tayl. - H Jun 
Scapania omithopodioides (With.) Pears. - H Jun 

Scapania paludosa (K. Mull.) K. Mull. - H Jun 

Scapania parvidens Steph. - H Jun 
Scapania parvitexta Steph. - H Jun 
Scapania subalpina (Nees) Dum. - H Jun 

Scapania uliginosa (Swartz) Dum. - H Jun 

Scapania undulata (L.) Dum. - H Jun 
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. - M 

Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G. - M 
Solenostoma cordifolium (Hook.) Steph. - H Jun 

Solenostoma crenulatum (Sm.) Mitt. - H Jun 
Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph. - H Jun 

Solenostoma triste (Nees) K. Mull. - H Jun 

Sphaerocarpos 
Voir Sphaerocarpus 

Sphaerocarpus donnellii Aust. - H Sph 

Sphaerocarpus texanus Aust. - H Sph 
Sphagnum acutifolium Schrad. : S. acutifolium Ehrh. 

Voir S. nemoreum 
Sphagnum angermanicum Melin 

Voir S. rubellum 
Sphagnum angustifolium (Russ.) C. Jens. 

Voir S. recurvum var. tenue 

Sphagnum aongstroemii C. Hartm. 
Sphagnum auriculatum Schimp. = S. auriculatum Warnst. 

Voir S. subsecundum var. auriculatum 

Sphagnum balticum (Russ.) C. Jens. 
Sphagnum capillaceum (Weiss.) Schrank. = pp. S. capillaceum Sw. 

Voir S. nemoreum 
Sphagnum compactum Lam. et Cand. 

Sphagnum crassicladum Warnst. 
Voir S. subsecundum var. obesum 

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. 

Sphagnum cymbifolium (Ehrh.) Hedw. 

Voir S. palustre 
Sphagnum fallax Klinggr. 
Sphagnum flavicomans (Card.) Warnst. 

Voir S. plumulosum var. flavicomans 

Sphagnum fimbriatum Wils. 
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. 

Sphagnum girgensohnii Russ. 
Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ. 

Source: MNHN, Paris 
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Sphagnum inundatum Russ. 
Voir S. subsecundum var. inundatum 

Sphagnum macrophyllum Bernh. ex Brid. 

Sphagnum magellanicum Brid. 
Sphagnum medium Brid. 

Voir S. magellanicum 
Sphagnum nemoreum Scop. 
Sphagnum palustre L. 

Sphagnum papillosum Lindb. 

Sphagnum plumulosum Roell. 
Sphagnum portoricense Hampe 

Sphagnum pulchrum (Lindb.) Warnst. 
Sphagnum pylaei 

Voir S. pylaesii 
Sphagnum pylaesii Brid. 
Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. 

Sphagnum recurvum P. Beauv. 

Sphagnum robustum Roell. 

Sphagnum rubellum Wils. 

Sphagnum rufescens (Nees et Hornsch.) Warnst. = S. rufescens (B.S.G.) Limpr. 
Voir S. subsecundum var. rufescens 

Sphagnum squarrosum Crome 
Sphagnum strictum Sull. 

Sphagnum subbicolor Hampe 

Sphagnum subsecundum Nees 
Sphagnum tenellum Ehrh. ex Hoffm. 
Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr. 

Sphagnum torreyanum Sull. 
Voir S. cuspidatum var. torreyi 

Sphagnum wulfianum Girg. 
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. - M 

Thamnium alopecurum (Hedw.) B.S.G. 
Voir Thamnobryum alopecurum - M 

Thelia asprella (B.S.G.) Sull. - M 
Thelia lescurii Sull. 

Voir T. asprella var. lescurii - M 

Thuidiopsis furfurosa (Hook. f. et Wils.) Fleisch. - M 
Thuidium delicatulum (Hedw.) Mitt. 

Voir T. recognitum var. delicatulum - M 
Thuidium furfurosum (Hook. f. et Wils.) Reichdt. 

Voir Thuidiopsis furfurosa - M 

Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. - M 
Thuidium tamariscifolium (Neck.) Lindb. 

Voir T. tamariscinum - M 

Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.S.G. - M 

Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske 
Voir Homalothecium nitens - M 

Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr. - M 

Source: MNHN, Paris 
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Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. - M 

Tortula subulata Hedw. - M 
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. - H Jun 
Weisia controversa Hedw. - M 

Weisia microstoma (Hedw.) C. Muell. 
Voir Hymenostomum microstomum - M 

Weisia viridula Hedw. ex Brid. 
Voir W. controversa - M 
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INFORMATIONS 

Nous avons le plaisir d’annoncer la nommination de Madame Suzanne 
JOVET-AST au poste de Professeur a la Chaire de Cryptogamie du Museum 
National d’Histoire Naturelle. 

The eighth plenary meeting of the ((Association pour l’fitude Taxanomique 

de la Flore d’Afrique Tropicale» (AETFAT) was held at Geneva from 16 - 21 
September 1974. 

One of the main themes for discussion was «The origin of the floras of 
Africa and Madagascar and the nature of speciation». Of most direct concern to 

students of the bryophyte and lichen floras were an attempt, by G.E. WICKENS 
(Kew) to reconstruct the changes in the climate and vegetation of the Sudan 

during the last 20 000 years, and discussion concerning the influence of the posi¬ 

tion which Madagascar occupied in the ancient Gondwanaland. Some authorities 

held that Madagascar had been united with Africa considerably north of its pre¬ 
sent latitude and had drifted southwards after it had split away from Africa, 

while others held that it had been united in a much more southerly position. It 
was pointed out that the two hypotheses were not necessarily mutually ex¬ 

clusive; there were reasons for postulating an earlier union in the northerly 
position, and union in a later period in the southerly position. 

Dr. T. POCS (Eger, Hungary) in the only paper concerning bryophytes, 
pointed to the very considerable number of bryophytes which are common to 

mountains of Precambrien crystalline rocks in East Africa and to Madagascar; 

the evidence from bryophytes would accord with a northern position of Mada¬ 
gascar in Gondwanaland. 

The Proceedings of the Congress will be published in a special volume 
which will probably appear early in 1976. E.W. Jones. 

Societe Suisse de Bryologie et de Lichenologie. — L’excursion annuelle a 

eu lieu a Lucerne le 26 et le 27 avril. Une semaine d’etudes (22-31.VIII.1975) va 

etre organisee a Lugnez, dans le canton des Grisons. Localites a explorer : Val 
Lugnez, Valsertal, Val Schmuer, et les environs. 

British Lichen Society. — Les souscriptions et les anciens numeros du 

Lichenologist doivent etre adresses a Academic Press Inc., 24-28 Oval Road, 
London NW1 7DX. 

La reunion de printemps a eu lieu du 2 au 9 avril a Alderny (Channel 
Island), la reunion d’ete se tiendra a Ayrshire du 31 juillet au 8 Aout. La Societe 

compte 39 nouveaux membres. Une liste de 38 travaux sur les Lichens (1937- 
1974) a paru dans le bulletin n 34 de la Societe. 

Source: MNHN, Paris 



258 

The Field Museum of Natural History has large supply of reprints of 

Bartrams’s «Mosses of Guatemala)), available at S 6 per copy from the Division 
of Publications, Field Museum of Natural History, Roosevelt Road at Lake 

Shore Dr., Chicago, Ill. 60605, U.S.A. 

Reimpression. - V.F. BROTHERUS, Die Laubmoose Fennoskandias 

(1923) et T.R. SIM, the Bryophyta of South Africa (1926), chez Otto Koeltz 
Antiquariat, P.O. Box 129, 624 Koenigstein-Taunus, Westdeutschland. Le prix 

de ces ouvrages est de 198 DM et de 176 DM respectivement. 

Nous avons le grand regret d’annoncer le deces subit, le 20 Decembre 

1974, du Professeur Kjeld A. HOLMEN, Conservateur de l’Herbier des Bryo- 

phytes du Botanical Museum de Copenhague et editeur de Lindbergia. 

Source: MNHN, Paris 
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SYSTEMATIQUE - NOMENCLATURE 

ABRAMOVA A.L., BLAGODATSKICH L.S. et CZEREPANOVA L.A. - 

Conspectus generis Pterygoneurum Jur. (Musci) in URSS. Nov. Syst. Pi. 
non Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 1973, 10 : 305-316, 

3 fig., en russe. 

Cle pour les esp. de Pterygoneurum : P. kozlovii Lazar., P. hmellatum 

(Lindb.) Jur., P. subsessile (Brid.) Jur., P. ovatum (Hedw.) Dix. Notes morpho- 
logiques et taxonomiques. P. arcticumSpruce serait syn. de P. lamellatum. — D.L. 

ARGENT G.C.G. - A taxonomic study of African Pterobryaceae and Meteo- 

riaceae II. Pterobryaceae — continued. /. Bryol. 1973, 7, 4 : 563-602, 

15 fig. 

Etude de Calypothecium Mitt. : Cle pour les 4 esp. reconnues; et. morph., 

taxonomique des 4 esp. Calypothecium planifrons (Ren. et Par.) comb. nov. (= 

Orthorrhynchidium planifrons Ren et Par.);C. pterobryoides sp. nov. de l’Ugan- 
da, affine de C. hoehnelii; C. hoehnelii (C. Muell.) comb, nov.; C. acutifolium 

(Brid.) Broth., et ses 4 varietes. Etude du genre Renauldia C. Muell., description 
du genre, cle, et de R. dusenii (Broth.) Broth. Hildebrandtiella C. Muell. : cle 

pour les especes reconnues, morphologie, distribution et affinites de H. pachy- 

clada Besch. Description du genre Orthostichidium C. Muell. ex Dus., morpho¬ 
logie de O. involutifolium (Mitt.) Broth., cle des sous-especes. Description et 

distribution de Orthostichopsis Broth, et de ses deux esp. : O. pinnatella (Broth.) 

Broth. etO. subimbricata (Hamp.) Broth. — D. Lamy. 

DURING H.J. — On the difference between Physcomitrium pyriforme and Fu- 

naria fascicularis. Lindbergia 1973, 2 : 94-98. 

Apres examen des specimens de l’herbier de 1’Institut hollandais, il appa- 
rait que la difference essentielle est la suivante : Chez Funaria fascicularis les 

cellules du milieu de l’opercule sont moitie moins larges que celles pres du bord; 

chez Physcomitrium pyriforme elles sont a peu pres de la meme largeur. Selon 
les conditions de culture d’autres differences apparaissent. — D.L. 

DURING H.J. — Fissidens viridulus Wahlenb. in Nederland. Lindbergia 1973, 

2 :126-127. 

Revision des specimens du complexe Fissidens viridulus sensu Smith 

(1970) de l’herbier de 1’Institut hollandais. Seul F. v. Wahlenb. var. tenuifolius 

(Boul.) Smith est present aux Pays-Bas. — D.L. 

Source: MNHN, Paris 
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ENGEL J.J. — On the typiflcation of Australophozia fuegiensis (Steph) Schust. 

Joum. Hattori Bot. Lab. 1973, 37 : 181-183, 1 tab. 
Le type est A. fuegiensis (Steph.) Schust. et non A. camertsis (St.) Grolle. 

Ce dernier taxon est place en synonymie du premier. Lectotypification de A./. - 

D.L. 

ENGEL J.J. — The Raymond E. Hatcher Collection of Hepaticae and Antho- 
cerotae from Southern South America, with New Taxa and Notes on 

Range Extensions. The Bryologist 1973, 76, 4 : 528-535, 18 fig. 

La collection de R.E. Hatcher comprend 413 specimens recoltes dans la 

region Magellane du Chili. Pour plusieurs esp., il y a extension d’aire de distr. 
vers le Sud. Cephaloziella gemmata Engel sp. nov., diagnose, description, affine 

de C. verrucosa St. Leptophyllopsis irregularis (Steph.) comb. nov. (=Lopho- 

colea irregularis St.). — D.L. 

ENGEL J.J. and SCHUSTER R.M. — Austral Hepaticae I. Pigafettoa Mass. The 
Bryologist 1973, 76, 4 : 511-515, 9 fig. 

Position taxonomique de Pigafettoa Mass., genre monotypique du S de 

l’Amerique S; le genre appartient aux Geocalycaceae. Cle des genres du comple- 

xe Clasmatocolea-Xenocephalozia : Clasmatocolea, Evansianthus, Pachyglossa, 
Pigafettoa, Xenocephalozia. — D.L. 

GRADSTEIN S.R. en MELICK H. van — Nogmaals Bryum gemmiparum en 

Bryum bicolor. Lindbergia 1973, 2 :132. 

Notes sur les collections hollandaises de formes atypiques de B. bicolor 

ressemblant a B. gemmiparum; caracteres les distinguant. — D.L. 

GROLLE R. - Nephelolejeunea — Eine neue Gattung der Tuyamaelloideae. 

Joum. Hattori Bot. Lab. 1973, 37 : 251-261, 2 fig. 

Cle pour les genres de Tuyamaelloideae. Nephelolejeunea gen. nov., mono- 

typique, base sur N. talinayi (S. Am.) comb. nov. (=Harpalejeunea t. S. Am.) 
du Chili central. Description detaillee de cette esp. Cle pour les esp. de Siphono- 

lejeunea et Austrolejeunea avec notes taxonomiques et de nomenclature. A. 
nudipes (Hook. f. et Tayl.) comb. nov. (=Jungermannia nudipes Hook. f. et 

WAs.).Austrolejeunea est nouveau pour l’Australie. - D.L. 

GROLLE R. — Miscellanea Hepaticalogica 131-140. Herzogia 1973, 3 : 75-82. 

131. Cephalozia lammersiana (Hub.) Carring, in Lees 1881 remplace C. /. 

(Hub.) Spruce 1882.— 132. Lectotypification deChiloscyphus pallescens (Ehrh. 
ex Hoffm.) Dum.— 133. Validation de Kurzia sylvatica (Evans) Gro. c.n.— 134. 

Scapania lingulata Buch 1916 doit remplacer S. microphylla Warnst. 1921.- 

135. S. ornithopodioides (With.) Waddel 1897 doit remplacer S. o. (With.) Pears. 

1900.— 136.Lectotypification de S. uliginosa (Sw. ex Lindenb.) Dum.— 137. 
Southbya nigrella (De Not.) Henriques 1887 doit remplacer S. n. (De Not.) 

Spruce ex Mass. 1888.- 138. S. tophacea (Spruce) Spruce 1849 est base sur Jun- 
germannia tophacea Spruce 1847.- 139. Lectotypification de Tritomaria 

exsecta (Schrad.) Loeske.— 140. Lectotypification de T. exsectiformis (Breidl.) 
Loeske. — D.L. 
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HAMLIN B.G. — Jubulopsis Schust., with notes on athecal branching in leafy 
Hepaticae.Joum. Hatton Bot. Lab. 1973, 37 :169-180, 3 fig. 

Ramification chez Jubulopsis, comparaison avec Gakstroemia et Frullania. 
Creation d’une nouvelle sous-famille des Lepidolaenaceae : Jubulopsidoideae. 

Les deux families Lepidolaenaceae et Jubulaceae sont tres affines. - D.L. 

1NOUE H. - Metacephalozia, a new genus of the Hepatica e.Joum. Hattori Bot. 
Lab. 1973, 37 : 287-291, 2 fig. 

Diagnose de Metacephalozia gen. nov., base sur M. exigua sp. nov. des iles 
Ryukyu. Description detaillce de cette esp. Discussion de la place de ce genre 
nouveau dans le complexe Cephalozia-Cephaloziella. - D.L. 

REPARTITION, BCOLOGIE, SOCIOLOGIE 

ABRAMOV 1.1., ABRAMOVA A.L. et DUDA J. — Ad floram hepaticarum Asiae 

mediae. Nov. Syst. Plant, non Vascul.. Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. Nom. V.L. 
Komarovii, 1973, 10 : 268-272. En russe. 

Liste de 23 esp. avec localites. - D.L. 

AFONINA O.M. - Species muscorum ad Peninsulam Czukotka novae. Nov. 

Syst. Pi. non Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 1973, 10 : 
317-324, en russe. 

5 Sphagnum et 55 Mousses avec loc., nouv. pour Peninsule Czukotka. — 
D.L. 

BERDOWSKI W. Moss-flora in the reserve Lezczak (Opole county) and their 

growth in different communities of vascular plants. Prace Botaniczne 
(Acta Univ. Wratislaviensis) 1973, 17 : 1-23, 11 tab., 2 fig. En polon. avec 
resume en anglais. 

La flore des muscinees de la reserve se compose de 79 taxons. Les plus 

interessants sont : Eissidens exilis, Heterophyllum haldanianum, Rhynchos- 
tegium murale, Pterygynandrum filifomie, Isopterygium elegatis. — S. Orban. 

BERDOWSKI W. et WILCZYNSKA W. — Analysis of bryological vestiges from 

the Ostrow Tumski excavations in Wroclaw in 1949-1963. Prace Bota¬ 

niczne (Acta Univ. Wratislaviensis) 1973, 17 : 25-34, 3 tab., 1 fig. En 
polon. avec resume en anglais. 

On a examine les mousses trouvees lors des excavations realisees dans 

l’ancien quartier de Wroclaw. Des 122 echantillons datant du Xe au XHIe siecle, 
on est parvenu a identifier 32 especes, parmi lesquelles Drepanocladus aduncus 
et Anomodon viticulosus. - S.O. 

BLAGODATSKICH L.S. — Musci pro Peninsula Tajmyr novi et rari. Nov. Syst. 

Pi. non. Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 1973, 10 : 325- 
332, en russe. 

2 Hepatiques et 40 Mousses avec loc. — D.L. 

CZEREPANOVA L.A. — De Muscis epiphyticis nemorum regionis saratoviensis 
notula. Nov. Syst. Pi. non Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 
1973, 10 : 333-338, 3 fig., en russe. 
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CZIKOVANI N.V. — Species Hepaticarum pro Caucaso novae et rarae. Nov. 

Syst. Pi. non Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V.L. Komarovii 1973, 10 : 

284-285. 

Liste de 8 esp. et 1 var. avec loc. — D.L. 

DIERSSEN K. — Erganzungen zur Moosflora Islands. Herzogia 1973, 3 : 89-109, 

2 cartes de repartition d’especes, carte des localites. 

Resultat d’excursions phytosociologiques en 1971. Breve description des 

conditions climatiques et des localites etudiees. Liste de 50 especes d’Hepatiques 
et 81 especes de Mousses. Six especes sont nouvelles pour Hslande : Moerckia 

blytii, Haplomitrium hookeri, Lophozia marchica, Solenostoma oblongifolium, 

Dicranum bergeri et Drepanocladus lycopodioides. Notons 14 especes de Spha¬ 

gnum. — V.A. 

DUDA J., VANA J. — Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei 

XII. Acta Musei Silesiae 1972, ser. A, 21 :159-182, 6 cartes. 

Liste des loc. pour : 1. Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk.; 2. Antho- 
ceros punctatus L. var. cavemosus (Nees) G.L.N.; 3. Anthoceros neesii Prosk.; 

4. Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.; 15. Lunularia cruciata (L.) Dum.; 

162. Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. — D.L. 

DUDA J., VANA J. — Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei 

XIII. Acta Musei Silesiae 1973, ser. A, 22 :1-23, 3 cartes. 

Liste des localites et cartes en Tchecoslovaquie : 6. Reboulia hemisphaerica 

(L.) Raddi; 164. Mylia taylorii (Hook.) Gray; 165. Mylia anomala (Hook.) Gray. 

-D.L. 

DUDA J., VANA J. — Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei 

XIV. Acta Mus. Silesiae 1973, ser. A, 22 : 97-118, 6 cartes. 

Localites et carte de distribution en Tchecoslovaquie de : 5. Targionia 

hypophylla L.; 14. Conocephalum conicum (L.) Underw.; 16. Athalamia hyalina 

(Somm.) Hatt.; 17. Sauteria alpina Nees; 18. Peltolepis grandis (Saut.) K. Miill. 
- D.L. 

DURING H.J. — Some bryological aspects of pioneer vegetation in moist dune 

valleys in Denmark, the Netherlands and France. Lindbergia 1973, 2 : 
99-104. 

Resume des composants bryophytiques des elements pionniers, appar- 

tenant a l’alliance Nanocyperion flavescentis des dunes humides, au Danemark, 
au Pays-Bas et dans l’W de la France. Noter Bryum marratii nouv. pour la 

France, B. tenuisetum et B. bomholmense nouv. pour les Pays-Bas. — D.L. 

DURING H.J. en ZANTEN B.O. van — De mosflora van het Noordlaarderbos 
(prov. Groningen). Lindbergia 1973, 2 : 114-117. 

Liste d’especes recoltees dans la reserve de Noordlaarderbos. Les esp. les 
plus interessantes sont Brachythecium reflexum (nouv. pour les Pays-Bas), 

Dicranum tauricum, Orthodicranum flagellare, Ptilidium crista-castrensis, Spha¬ 

gnum girgensohnii et Tritomaria exsectiformis. — D.L. 
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GERMINATION ET PHASE PROTONEMIQUE 

CHEZ QUELQUES ESPECES DU GENRE RICCIA 

263 

S. JOVET-AST * 

RESUME. - Dans les trois sous-genres du genre Riccia, la germination et le stade protone- 
mique se ressemblent (type Stephensoniella) mais le plateau de R. Curtisii cst du type 
Asterella. La germination par la face distale de la spore pourrait indiquer que le sous genre 
Thallocarpus a precede les sous-genres Riccia et Ricciella. Le mode de germination et la 
morphologie du protonema rapprochent Riccia, Corsinia, Cronisia et Carrpos. 

HISTORIQUE 

L’etude de la germination et du stade protonemique des Riccia a commence 

il y a plus d’un siecle par un article de W. HOFMEISTER (1851) dans lequel 

1’Auteur compare 1’aspect du protonema de Riccia a celui du protonema de 

Pellia epiphylla et par quelques remarques de L. KNY (1867) a propos de la 
constitution et du developpement des Riccia. 

En 1875, un travail, considerable pour l’epoque, est publie par F. FELLNER 

qui decrit la spore tetraedrique de Riccia glauca, son reseau superficiel, l’appa- 
rition (sans toutefois, presiser en quel point de la spore) d’un tube en forme de 

rhizoi'de, la division de ce tube, la repartition de la chlorophylle, la naissance 
des rhizoi'des, l’absence de separation entre le rhizoi'de et le tube germinatif, la 

formation du sillon au fond duquel se trouve l’initiale, l’apparition de la pre¬ 
miere lacune. L’essentiel est deja dit. 

D.H. CAMPBELL (1918), a propos de la germination de R. trichocarpa, 

signale la rupture de la spore au niveau de la marque triradiee et, contrairement a 
FELLNER, la presence d’une cloison entre le premier rhizoi'de et le tube germi¬ 
natif. 

S.K. PANDE (1924) constate, chez R. sanguinea, la sortie du tube germinatif 

par la face convexe de la spore et le developpement d’un plateau en continuity 
avec le tube germinatif. 

A. V. DUTH1E et S. GARS1DE (1936) representent, pour R. Curtisii James 

le debut de la germination qui s’effectue par la face convexe des spores reunies 

en tetrades. Ils ne decrivent pas mais figurent un jeune protonema de R. cupuli- 

fera Duthie dont le rhizoi'de germinatif prolonge le tube germinatif. Le qua¬ 
drant semble mal dessine mais c’est bien a son niveau que nait le premier rhi- 

zo'ide protonemique (fig. 35, 36). En 1939, ils trouvent le meme type de 

germination chez R. compacta Gars., R. rautanenii St., R. plana Tayl., R. cupuli- 
fera Duthie. 

K. SRIN1VASAN (1940) observe des stades avances de la germination. 

B. A. ABEYW1CKRAMA (1945, d’apres Ram UDAR 1957) suit la germination 
des spores de R. crispatula Mitten plongees dans l’eau. Dans ces conditions, le 

premier rhizoi'de nait assez tard mais, parfois, avant le commencement de la 
formation du plateau. 

* Laboratoire de Cryptogamie, 12, rue de Buffon, 75005 Paris 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 41. 3 : 263-276. 
Source: MNHN, Paris 
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B.S. VENKATACHALA (1956) figure un stade de la germination chez R. 

discolor L. et L. 

Ram UDAR (1957) decrit et figure, chez R. billardieri Mont, et Nees, la ger¬ 

mination, in situ, d’une masse de spores et constate un certain nombre de 

caracteres dont voici les principaux : apparition d’un « pore » proeminent a 
l’oppose de la face triradiee; sortie de l’endospore en une papille incolore puis 

apparition de la chlorophylle; allongement du tube germinatif; gonflement de 
1’apex qui devient vert; delimitation de la premiere cellule qui formera un pla¬ 

teau a 4 cellules puis a 8 cellules; apparition de la cellule apicale a 2 faces actives; 

naissance du premier rhizo'ide lorsque le plateau a 2 cellules. 

La meme annee, R. UDAR ayant suivi la germination des spores de « R. 

crystallina L. » insiste sur 3 caracteres qui, deja, lui semblent etre constants dans 
le genre: formation d’un pore proeminent a l'oppose de la marque triradiee et 

sortie du tube germinatif par ce pore, apparition du rhizo'ide germinatif quand 

une cellule s’est individualisee au sommet du tube germinatif, continuite entre 
le rhizo'ide et le tube germinatif. 

Ram UDAR (1958) oppose ses observations sur R. trichocarpa Howe a cedes 

de CAMPBELL (1918) sur la meme espece. 11 trouve un mode de germination 
semblable a celui des autres Riccia : germination par la face distale et formation 

d’un plateau germinatif a 4 cedules. Ce qu’il nomme « germ-plate » correspond 

a ce que nous nommons actuedement « quadrant ». Il note 1’apparition du pre¬ 
mier rhizo'ide (done du rhizo'ide germinatif) assez tot et en continuation avec 

le tube germinatif. 

H. INOUE (1960) represente les premiers stades de R. miyakeana, decrit la 

forme des spores dans le genre Riccia et resume, dans son tableau 11, les obser¬ 

vations effectuees jusqu’alors : dehiscence de l’enveloppe sporale par la face 
distale, formation du rhizo'ide germinatif suivant le « type Stephensoniella » 

(rhizo'ide germinatif produit a partir de la cellule basale du filament germinatif 
et en continuite avec le filament), formation du plateau selon le « type Stephen¬ 

soniella » (le quadrant produit une colonne dressee multicellulaire). Pour H. 
INOUE, la dehiscence distale n’existe, dans les Marchantiales, que chez les Riccia. 

Le present travail a pour but de chercher si, dans les trois sous-genres du genre 

Riccia, les premiers stades du developpement du gametophyte sont semblables, 

si les observations des differents auteurs conviennent a l’ensemble du genre. Il 
permettra de comparer le mode de germination et la morphologie du protonema 

a ceux des genres voisins Corsinia et Cronisia. 

Les Bryologues n’admettent pas tous la division du genre Riccia en 3 sous- 

genres (ou sections). Certains ont distingue 3 genres : Riccia, Ricciella, Thallo- 

carpus. D’autres ont reuni Riccia et Ricciella et ont separe Thallocarpus. L’affi- 
nite entre ces 3 unites systematiques est incontestable. Cependant beaucoup 

de caracteres morphologiques, cytologiques, biologiques doivent etre precises 

dans un grand nombre d’especes avant que l’on puisse etablir des divisions 
taxonomiques valables. Pour des raisons pratiques, je diviserai ici le genre Riccia 

en 3 sous-genres : Riccia, Ricciella, Thallocarpus. 

Source: MNHN, Paris 
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MATERIEL - MfiTHODE 

Les spores de Riccia mures ont ete prelevees sur des thalles recoltes depuis 

plusieurs mois, conserves dans les conditions d’humidite et de temperature du 
laboratoire. Une periode de repos, peut-etre necessaire dans certains cas, est done 

accomplie. 

Les conditions de culture se rapprochent le plus possible des conditions 

naturelles. Le substrat n’est pas un milieu sterile de composition connue comme 
pour une etude des conditions de germination mais le sol sur lequel vivait la 

plante, regulierement arrose, expose non a une lumiere controlee mais a la lu- 

miere du jour, temporairement ensoleille, maintenu a la temperature du labo¬ 
ratoire done aux environs de 20° en hiver, de 20 a 25 et meme 30 en ete avec 

des variations irregulieres notamment pendant la nuit. 

Le sol est depose dans des boites de Petri de faible diametre. On seme les 

spores a la surface du sol; on arrose legerement mais frequemment. La boite 

de Petri est maintenue presque toujours fermee par un couvercle mais, pour 
eviter l’envahissement par les champignons, il faut enlever de temps en temps 

pendant une heure ou deux le couvercle. Avec une aiguille fme on elimine les 

fdaments myceliens des qu’ils apparaissent. Lorsque le protonema atteint une 

assez grande taille, les contaminations deviennent beaucoup plus rares. 

OBSERVATIONS 

A. - GERMINATION ET PROTONEMA CHEZ 3 ESPECES 

DU SOUS-GENRE RICC1ELLA 

Riccia cavernosa Hoffm. emend. Raddi (fig. I, 9-15). — En 1957, Ram UDAR 

a etudie le debut du developpement de R. cavernosa qu’il nommait R. crystal- 
lirta L. La figure 1 de son travail ne laisse aucun doute sur l’identitc de l’espece : 

l’ornementation figuree pour la spore correspond bien a celle du R. cavernosa. 

R. UDAR a suivi seulement les premiers stades jusqu’au quadrant. HASSEL DE 
MENENDEZ a obtenu des plantules ne depassant pas non plus ce stade. Je re- 

prendrai l’examen de la spore jusqu’a la formation du thalle. 

La spore germe par la partie centrale de la face distale. Une dechirure de la 

paroi sporale laisse apparaitre le contenu cellulaire qui fait legerement saillie 
puis s’allonge souvent jusqu’a 300 n et atteint meme parfois 1,8 mm. Au sommet 

du tube, une cellule terminale s’isole par une cloison et donne naissance au 
quadrant constitue de 2 etages de 4 cellules. A partir de l'etage superieur du qua¬ 

drant se forme un « plateau » (terme utilise par H. INOUE) qui se dresse en une 
courte colonne. Deux des cellules de l’etage superieur du quadrant produisent 

2 grandes cellules reunies par leur base puis divergentes et a sommet presque 

aigu (fig. I, 11-13, a, b). Ces deux cellules se trouvent generalement un peu 

dejetees lateralement alors que le plateau reste dans le prolongement du qua¬ 

drant. Le premier pore apparait tres tot au sommet du plateau. Le rhizo'ide ger- 

minatif et le rhizo'ide protonemique n’ont pas ete observes. 
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Fig. I. — 1-8 : Riccia Frostii. 1-4 : tube germinatif. 5a : stade quadrant. 5b : rhizoide germi- 
natif a la base du tube germinatif. 6a et b : formation du plateau (p = pore). 7,8 : jeunes 
thallcs. - 9-15 : Riccia cavernosa. 9 : stade quadrant. 10-13 : stade plateau (a et b = cel¬ 
lules divergentes). 14, 15 : apparition du jeune thalle (p =pore). - 16-28 : Riccia Moen- 
kemeyeri. 16 : sortie de la papille germinative. 17,18 : tube germinatif. 19, 20 : forma¬ 
tion du quadrant. 22-25 : stade plateau. 26, 27 : apparition du jeune thalle. 28 : proto- 
nema anormal. 

Source: MNHN, Paris 
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Riccia Moenkemeyeri St. (fig. I, 16-28). - La germination se produit aussi 

par la face distale de la spore. Le tube germinatif, dans des conditions de culture 
apparemment semblables a cedes de l’especes precedente, reste plus court et 

ne depasse pas 400 p. Le quadrant et le plateau en colonne ressemblent a ceux 

de R. cavernosa. Au sommet du jeune plateau, une apicale a 2 faces actives est 

bien visible. Le rhizoide germinatif prolonge le tube germinatif et aucune 
cloison ne se forme entre eux; il peut atteindre 600/i. Le premier pore apparait 

tres tot sur la colonne, indiquant deja quelle partie de la colonne se prolongera 

en devenant la face superieure du thade. 

Un plateau de forme anormale a ete observe (fig. 1, 28). Au sommet de l’un 
des quadrants, d constituait une colonne au moins 3 fois plus longue que les 

autres, dont les cedules avaient toutes la meme forme et les memes dimensions 

et depourvue de pores. Cette anomalie rappede cede que MEHRA et KACHROO 
(1951) ont decrite pour un protonema de Reboulia : un plateau « ribbon-dke » 

a croissance apicale avait ete obtenu dans une culture en lumiere faible. Chez 

R. Moenkemeyeri la formation de ce long plateau ne semble pas due a une in- 

suffisance de lumiere puisque les spores voisines avaient produit des protonemas 

normaux. 

Riccia Frostii Austin (fig. I, 1-8). — Il est possible que le protonema de cette 
espece ait deja ete etudie car S.K. PANDE (1924) a decrit cede d’un Riccia 

qu’U nommait R. sanguinea et qui pourrait appartenir a R. Frostii. 

La germination s’effectue comme dans les especes precedentes. Le rhizoide 

germinatif apparait rarement. Le rhizoide protonemique nait immediatement 

au dessus du quadrant. Le plateau en courte colonne se prolonge en une lame 
mince, assez large, possedant d’abord une seule grande lacune et qui est deja un 

thade. Cette lame s’elargit et, sur sa face superieure, apparaissent plusieurs la- 

cunes marginales lui donnant un aspect spongieux. MEHRA et KACHROO 
(1952) ont observe une formation semblable chez Stephensoniella brevipe- 

dunculata : il s’agit d’une « cedular mass within which large urn-shaped cavities 

make their appearance ... These cavities ... give the young sporeling a very 

spongy appearance ». 

B. - GERMINATION ET PROTONEMA CHEZ UNE ESPECE DU 

SOUS-GENRE THALLOCARPUS : RICCIA CURTISII (AUSTIN) STEPHAN1 

(fig. llet III) 

Les spores ont ete prelevees sur un tres beau specimen de Floride que le 

Dr. David A. Bred a eu Pamabidte de m’envoyer. La recolte datait du 20 janvier 

1973. Les spores ont ete semees le ler dccembre 1973. Edes ont commence a 

germer le 12 decembre. Le pouvoir germinatif des spores a done ete conserve 

pendant pres d’un an et a peu pres integralement. En effet, les spores dispersees 

ont presque toutes germe; cedes qui etaient restees groupees dans les capsules 
ont donne tant de protonemas que chaque capsule apparaissait comme un petit 

dome vert. 
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^ C“rte"' 1: germination d’une spore de la te'trade. 2: germination de 2 spores 
de la tetrade. 3: tube germmatif, sommet. 4: une cellule s’individualise au sommet du 
tube. 5. debut du quadrant. 6, 7: quadrant. 8: debut du plateau. 9,10: formation du 
plateau (a, b: ceUdes d.vergentes). 11,12,13: plateau. 14,15,16 : au sommet du plateau 
apparition du thaUe (cellules petites). 17,18: sommet du plateau (i: initiale). 19 20 21 

L;! ToT l 65 3 difftentS Stades‘ 22: somraet d'un jeune thaUe. 28 : protonema anormal. 29: chromosomes (n = 8). 

Source: MNHN, Paris 
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Chez R. Curtisii les spores, meme a maturite, restent reunies en tetrades. Les 
4 spores d’une tetrade peuvent germer mais, generalement, pas toutes ensemble 

de sorte que l’on trouve des tetrades portant un seul, ou 2, ou 3, plus rarement 

4 tubes germinatifs. Le tube germinatif sort par la partie mediane de la face dis¬ 
tale. Il s’allonge beaucoup, atteint souvent 600/2. Sa largeur est d’environ 24/2 a 

la base et 33/2 au sommet. Hyalin sur presque toute sa longueur, il apparait bien 
vert a la partie superieure ou se condensent cytoplasme, chloroplastes et de nom- 

breuses goutelettes refringentes. Une cloison se forme, isolant une cellule termi- 

nale plus large que le tube et a sommet arrondi. Une seconde cellule s’indivi- 
dualise. Ces deux cellules superposees se divisent formant un quadrant de 2 

etages de 4 cellules chacun. Parfois, quelques variations par rapport au schema 

general se produisent. La cellule basale peut ne pas se diviser et la cellule supe¬ 
rieure donne alors tous les elements du quadrant. 

A partir de l’etage superieur du quadrant se constitue le plateau, lame per- 
pendiculaire au quadrant done horizontale et developpee d’un seul cote. A 

l’oppose de cette lame, au dessus du quadrant, apparaissent deux grandes cellules 

divergentes, reunies par leur base (fig. II, 9,12, a et b). Generalement, la cellule 

apicale du plateau est bien visible. Parfois, deux cellules de l’assise superieure du 
quadrant se divisent et donnent au jeune protonema un aspect particulier (fig.II, 

En quelques jours, le protonema a donne un jeune thalle (fig. Ill) sans qu’au- 
cune delimitation entre les deux organes soit visible. Ce jeune thalle, d’un beau 

vert clair, peu epais, a sommet arrondi, se perfore, a sa face superieure, de 

boutonnieres etroites puis de pores arrondis ou ovales bordes de grosses cellules 

saillantes. Bientot une encoche apparait au sommet du thalle ou les divisions 
cellulaires abondent. Prophases et metaphases ont montre que n = 8 chez cette 
espece comme l’avaient deja signale LORBEER, McALISTER et SILER. 

Certains thalles restent entiers ou se dichotomisent une seule fois. Alors 

qu’ils mesurent a peine 2 mm, ils portent deja une serie de 2 ou 3 antheridies 

en forme de bouteille a long col droit puis courbc, faisant fortement saillie au- 
dessus de la depression ou nait l’antheridie. 

D’autres thalles s’elargissent davantage et portent, a leur sommet, plusieurs 
echancrures entre lesquelles le tissu meristematique forme de petites cellules 

apparait bulleux. Ce sont les thalles femelles. Il semble bien que, dans la nature 

egalement, les thalles femelles se developpent davantage que les thalles males. 

En culture les archegones naissent beaucoup plus tard que les antheridies. 
Des le mois de mai, ces thalles qui ne depassent pas 3 mm de longueur avaient 
des spores mures. 

Nous devons accorder une attention particuliere a la presence et aux earac¬ 

hes des rhizo'ides depuis le debut de la germination. En effet, divers auteurs 
ont admis que le thalle de R. Curtisii ne possede pas de rhizo'ides ce qui condui- 

sait a placer les Thallocarpus pres des Sphaerocarpus. Pour SCHIFFNER (1936), 

les rhizo'ides tubercules sont nombreux. Par contre, DUTH1E et GARSIDE 

(1936) ecrivent: « A detaOed examination of large numbers of south african 

plants has revealed the presence of occasional tuberculate rhizoids in both male 
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Fig. III. - Riccia Curtisii. 1,2: thalles obtcnus en culture. 3-6: tballes femelles (cultures). 
7-11: thalles males (cultures); le col des anthcridies sort d’une lacune. 8,9: pores du 
thalle. 10: col d’une antheridie vers le sommet d’un thalle. 12,13: antheridies jeunes 
pres de l’apex du thalle. 14: pore en formation dans une partie jeune du thalle. 15: 
rhizoides. 

and female thalli also noted by HOWE ... ». 

Dans mes cultures, je n’ai pu observer de rhizoide germinatif. Par contre, je 

puis certifier la presence du premier rhizoide protonemique au niveau du pre¬ 
mier ctage de cellules du quadrant. Ce rhizoide lisse va s’ancrer au substrat 

et ressemble a une solide bequille soutenant le protonema. Un peu plus tard. le 

protonema puis le jeune thalle s’accrochent fortement au sol par des rhizoides 

relativement nombreux (12 environ pour un thalle de 2 mm) dont 1/3 portent 

des tubercules et 2/3 restent lisses. J’ai pu cependant observer quelques thalles 

ayant seulement des rhizoides lisses. 

Source: MNHN, Paris 
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Signalons une anomalie particulierement remarquable (fig. II, 28). Un tube 
germinatif, libre dans la preparation done completement separe de la tetrade, 
possedait a 1’une de ses extremites un protonema ayant deja depasse le stade 

quadrant et, a l’autre extremite, un protonema au stade de la formation du qua¬ 
drant. On peut supposer que le contenu cellulaire de 2 spores de la tetrade com- 

muniquaient par suite de l’absence d’une cloison separant les spores et que, par 

consequent, chaque extremite du tube correspondait au protonema d’une spore. 
Une autre interpretation parait possible : le contenu d’une spore, completement 

vide a l’exterieur, se trouve separe de son enveloppe; apres une division prema- 

turee du noyau, le tube encore tres jeune comprend 2 cellules mais la cloison qui 
devTait les separer ne se forme pas. La partie mediane s’allonge en tube germi- 

natif dont chaque extremite garde le cytoplasme et le noyau d’une cellule et 
produit un protonema. 

C. - GERMINATION ET PROTONfiMA CHEZ 4 ESPECES 
DU SOUS-GENRE RICCIA 

Riccia Sommieri (fig. IV, 9-17). - Dans les conditions de la culture, le tube 

germinatif est tres reduit ou meme presque inexistant. La paroi sporale se de- 

tache tres tot et on aperqoit alors le rhizoi’de germinatif prolongeant le tube 
germinatif. Le stade quadrant, peu net, se compose soit d’un seul etage de 4 

cellules, soit de 2 etages a 4 cellules. Au dessus de lui se developpe le plateau, 

masse obconique, courte mais epaisse, tronquee au sommet, un peu deprimee 

au centre de la face superieure qui s’entoure de cellules subspheriques d'un vert 
tres pale ou hyalines, plus grosses que les autres cellules du plateau. Le plateau, 

d’un vert tres sombre, se compose de nombreuses cellules tres chlorophylliennes. 

Le premier rhizoi'de protonemique, tres long, nait a la base du plateau, imme- 
diatement au dessous du quadrant. 

Pour cette espece, il faut done remarquer en particulier: 1) filament germi¬ 

natif tres court; 2) plateau en grosse masse et portant, a la partie superieure, 
des cellules hyalines de grande taille. 

Riccia beyrichiana Hampe (fig. IV, 7,8). — On observe encore la germination 
par la face distale de la spore, la formation d’un tube germinatif soit tres long 

soit tres court, d’un rhizoi'de germinatif non separe du tube par une cloison, 

d un quadrant de 2 etages de cellules et d’un plateau en forme de courte colonne. 
Le rhizoi’de protonemique nait a la base du plateau. 

Riccia Crozalsii Levier (fig. IV, 1-6). - La germination et le developpement 

du protonema s’effectuent comme chez R. beyrichiana. Le filament germinatif 

mesure de 70 a 450 /u. Au sommet de la colonne, se forme le thalle qui montre 

aussitot, a sa face inferieure, des papilles semblant correspondre aux premieres 
ccailles ventrales. Dans un cas anormal, le protonema a cesse tres tot son deve¬ 

loppement et, au lieu de former un thalle a son sommet, il produit un second 
protonema (fig. IV, 6). 
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Fie IV. - 1-6: Riccia Crozalsii. 1: la papille germinative sort de la spore. 2:la spore, le 
rhizo'ide germinatif, le tube germinatif dont le sommet commence a former le quadrant. 
3: stade quadrant. 4: formation du plateau en colonne. 5: plantule avec plateau en 
colonne. 6: plantule anormale a deux plateaux superposes. - 7 8: Riccia beyrtchtana 
au stade plateau et au stade quadrant. - 9-17: Riccia Somnum. 9: spore decburee. 10: 
dechirure de la paroi sporale entre les cloisons de 2 alveoles. 11-14, 16: stade plateau. 
15: apparition du thalle. 17: jeune thalle forme au dessus du plateau. 

Source: MNHN, Paris 
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Riccia atrolimbata S. Arnell (fig. V, 1-10). — Les spores d’un specimen 
recoltc par le Dr Volk dans l’Ouest Africain (n° 5284), ont germe en tres fort 

pourcentage. La papille germinative apparait au centre de la face distale. Le fila¬ 
ment germinatif atteint 200 a 900/i de longueur. 11 produit un quadrant de 2 

rangees de 4 cellules. Au sommet du quadrant nait une masse de cellules courte 
et cylindro-conique, plus large que le quadrant. Ce plateau porte un rhizo'ide 

protonemique a sa base puis des rhizoides lisses, s’elargit au sommet, forme un 
pore. A ce stade le protonema mesure, du sommet du tube germinatif a la partie 

superieure du plateau, 270 a 400 n de longueur et 200-220/i de largeur. A partir 
d’une des cellules du plateau, se forme une sorte de bourgeon qui se dirige late- 

FigV. - Riccia albolimbata. 1-7: differcnts stades de developpement du protonema. 
tg = tube germinatif; q = quadrant; pi = plateau; p = premier pore. 8: la spore et le 
tube germinatif. 9,10: jeunes thalles (th) developpes lateralement par rapport au pro- 
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ralement, a peu pres a angle droit par rapport a l’ensemble du quadrant et du 
plateau et devient bientot une lame assez epaisse reunie au substrat par de longs 
rhizoides done represente un tres jeune thalle qui s’allonge, s’elargit, s’echancre 

au sommet et porte deja de nombreuses lacunes a sa face superieure (fig. V, 9,10). 

Dans le genre Riccia, le protonema produit par une spore ressemble-t-il au 

protonema de regeration? 
D’apres une observation de Ram UDAR (1957) effectuee sur un R. cavernosa 

nomme R. crystallina (sous-genre Ricciella), la reponse est affirmative. 

J’ai observe une regeneration presque semblable (fig. VI) sur des thalles en 

mauvais etat de R. Breidleri (sous-genre Riccia) preleves sur un echantillon recol- 

te par Pierre Bosserdet dans le Valais (Suisse). A partir de cellules encore intactes, 
se forment des filaments de regeneration. Au sommet de chaque filament appa- 
rait une colonne cylindrique a base large de 6, 8, 10 cellules. Pres du sommet 

de cette colonne et lateralement, un groupe de petites cellules produit un jeune 
thalle perpendiculaire a la colonne. Une cellule basale de la colonne s’est allongee 

en un rhizoide lisse qui fixe la plantule au substrat. Ce protonema de regene¬ 

ration possede done, comme un protonema ne d’une spore, un filament, un pla¬ 

teau en colonne, un rhizoide protonemique mais le quadrant, toujours observe 

sur les protonemas de Riccia, lui manque. 

Fig. VI. - Regeneration chez Riccia Breidleri. 1-5: protonema de regeneration montrant 
le tube de regeneration (tg) et le rhizoide de regeneration (rr) ne sur le plateau en co¬ 
lonne (p). 6: naissance du rnizo'ide de regeneration. 7: caryotype. 

Notons que, sur des thalles de regeneration, le caryotype de R. Breidleri a 

pu etre etudie : n = 8 et la forme des chromosomes est la meme que chez les 

autres Riccia. 

_Source: MNHN, Paris 
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DISCUSSION 

La longivite du pouvoir germinatif des spores est importante pour les Riccia 

des regions semi-desertiques qui passent plusieurs mois sans eau. Nous avons 
vu que ce pouvoir germinatif peut se conserver pendant pres d’un an et ceci pour 

toutes ou presque toutes les spores d’une capsule. 

lam, i — — — 
._r_L_c 

.... 4" +- + + 4- + 4- + 
Quadrant 2 x 4 call. ■+- + 4* + 4- 4- t 
Rhizo'ide garni, vu — +- -h — + 4- 4- — 

RhM&SMe proion. vu _ — 4- H- -b 4- . + 
Plateau i oolonna + 4- 4- 4- 4- + 

Plateau : lame + . 

PI. k p cell, diverg. + + — — 

Sur le tableau recapitulatif (tableau 1), on peut comparer les caracteres de 

chaque element du protonema chez 8 especes de Riccia appartenant aux trois 
sous-genres. Chez toutes les especes, on observe : 

- germination par la partie centrale de la face distale, non par un pore mais par 

une dechirure de la paroi sporale entre 2 alveoles 
- presence d’un tube germinatif 

- formation d’un quadrant de 2 etages de 4 cellules 

- absence de cloison entre le tube germinatif et le rhizoi'de germinatif (lorsqu’il 

existe) comme entre le rhizoi'de protonemique et la cellule qui le produit 

Par contre, certains caracteres ne semblent pas ou ne sont pas constants : 

- presence d’un rhizoi'de germinatif 
- presence d’un rhizoi'de protonemique 

- place du rhizoi'de protonemique qui, cependant, nait generalement a la base 
du plateau 

- forme en colonne du plateau 

Nos observations confirment en grande partie celles de INOUE (1960), toute- 
fois la forme en colonne du plateau ne semble pas absolument generale puisque 

R. curtisii possede un plateau du type Asterella et non du type Stephensonniella. 

La connaissance du protonema de R. Perssonii permettrait de savoir si cette 
forme est constante chez Thallocarpus. 

Le point de sortie du tube germinatif peut etre considere comme un indicatif 
de revolution des sous-genres. En effet, chez les especes a spores restant unies 

en tetrades a la maturite, la germination se produit obligatoirement par la face 

distale, seule face en contact avec l’exterieur. Si l’on considere comme primitive 
la soudure des spores en tetrades, on admettra que le caractere de germination 

par la face distale correspond a la persistance, chez les Riccia et Ricciella, du 
caractere primitif des Thallocarpus. 
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La comparison entre le mode de germination et la morphologie du proto- 

nema chez les Riccia et chez les genres voisins (JOVET 1963) montre : 

- que la germination s’effectue de la meme fagon (type Stephensonniella) chez 

Riccia, Corsinia, Cronisia, Carrpos. 

- qUe la continuity entre le rhizo'fde germinatif et le tube germinatif d’une 
part, la forme du plateau d’autre part se retrouvent chez Riccia, Corsinia, 

Cronisia, Carrpos- 

Ceci est une raison supplemental pour placer les families des Corsiniaceae 
et des Ricciaceae tout pres l’une de l’autre et pour soutenir la proposition de 

J. PROSKAUER (1962) de considerer les Carrpaceae comme tres proches des 

Ricciaceae. 
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REMARQUE SUR L’IDENTITfi 

D’HYPNUM RAVAUDII BOULAY (1) 

H. ANDO (2) 

R£SUM£. - Hypnum ravaudii, described by BOULAY (1872) from the Dauphine Alps, has 
been treated by many bryologists as variety or form of Hypnum recurvatum (Lindb. et 
Arn.) Kindb. ( =H. fastigiatum Brid. 1827). Some authors even considered it to be synony¬ 
mous with Hypnum hamulosum B.S.G. A study of the type specimens (probably holotype!) 
has revealed that this species differs from both H. recurvalum and H. hamulosum in several 
important characters, and is instead identical with Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. var. 
dolomiticum (Milde) Moenk., representing a form with longer-acuminate, more strongly 
falcate leaves. 

Hypnum ravaudii a ete decrit en 1872 par BOULAY, sur un specimen des 

Alpes du Dauphine, comme espece affine d’H. hamulosum B.S.G. et appartenant 

a la section d’H. callichroum Brid. SCHIMPER (1876), dans son Synopsis Mus- 
corum europaeorum, a admis cette espece et l'a rangee a la suite d'H. dolomiticum 

Milde. HUSNOT (1894) l’a reduite au rang de varictc de VH. fastigiatum Brid. 
auquel il a identifie H. dolomiticum en le considerant comme une simple forme 

dioique. D’apres HUSNOT, H. ravaudii se distingue d’H. fastigiatum par les 
« feuilles rctrecies en acumen plus long et plus etroit; cellules carrees des angles 

basilaires moins nombreuses ». Ce traitement par HUSNOT a ete suivi depuis 

par quelques auteurs tels que LIMPR1CHT (1899), ROTH (1905), AMANN 
(1919) et PODPERA (1954). MOENKEMEYER (1927) l’a classe comme forme 

d’H. fastigiatum. DOIGNON et GUILLAUMOT (1951), qui ont contribue a 

l’etude des Hypnum d’Europe, l’ont fait tomber en synonymie d’H. hamulosum. 

Plus recemment, W1JK et MARGADANT (1960) ont rejete le nom H. fasti¬ 

giatum Brid. (1827) comme illegitime, car il represente un homonyme posterieur 
d’H. fastigiatum Brid. (1819) actuellement admis comme forme d’H. cupressi- 

forme Hedw. lls ont done regie la nomenclature en considerant H. fastigiatum 

comme sous-espece d’H. ravaudii. En meme temps, 3 autres taxons ont ete 

subordonnes a H. ravaudii. Mais il me semble que WIJK et MARGADANT ont 
publie ces combinaisons sans examiner les plantes pratiquement. Plusieurs 

bryologues modernes (NYHOLM 1965, PERSSON 1967, LAWTON 1971, etc.) 

emploient le nom H. ravaudii ssp. fastigiatum, mais Us n’emettent aucune opi¬ 

nion sur la nature du ssp. ravaudii. 

Dans mon etude des especes d’Hypnum de la sect. Revolutohypnum (ANDO 

1973), j’ai discute la position taxonomique d’H. recurvatum (Lindb. et Arn.) 

Kindb. (= H. fastigiatum Brid. 1827). Hypnum fastigiatum Brid., nom a rejeter, 

(1) Contribution du Laboratoire Phytotaxonomique et Geobotanique, Universite de Hi¬ 
roshima, N. Ser., N° 166. 

(2) Institut de Botanique, Universite de Hiroshima, Hiroshima. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 41, 3 : 277-281. 

Source: MNHN, Paris 
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y est mis en synonymie d’H. recurvatum admis comme nom legitime. Mais, dans 
ce travail, j’ai ete dans l’impossibilite de rediger des commentaires precis sur 

H. ravaudii parce que l’echantillon original de cette espece n’avait pu etre revu. 
J’ai dit seulement que, d’apres sa description, surtout par l’indication de la forme 
de ses feuilles ay ant un acumen plus long, H. ravaudii rappelle H. hamulosum. 

La position taxonomique d’H. ravaudii restait ainsi tres problematique. Quelle 

est done l’entite specifique a laquelle cette mousse doit etre rattachee? 

Dernierement grace a l’obligeance de M. le Professeur E.J. Bonnot de l’Uni- 

versite de LILLE, j’ai pu etudier l’echantillon type (probablement holotype!) 

d’H. ravaudii. D’apres mes observations, les caracteres de cet echantillon sont 

les suivants : 

Plante raide; tige grele, irregulierement et lachement pennee, a assise peri¬ 

pherique formee de cellules a parois externes minces, a faisceau central faible- 

ment differencie; rameaux attenues, longs de 2-5 mm, peu crochus. Pseudopara- 

phylles lanceolees ou ovales. Feuilles rapprochees, fortement courbees-falci- 
formes, homotropes, ovales-lanceolees, petites, les caulinaires longues de 0,9 a 

I, 2 mm et larges de 0,25 a 0,35 mm, les rameales plus petites, longues de 0,6 a- 

0,8 mm et larges de 0,2 a 0,25 mm, concaves, a peine plissees, graduellement 

retrecies en un tres long acumen subule, enroule, finement denticule, planes aux 

bords ou legerement revolutees a la base; nervure double tres courte, ou nulle; 
cellules moyennes lineaires, a lumiere mesurant 30-50/2 X ± 4/2; cellules des 

angles carrees ou rectangulaires, 5-13 dans la rangee externe, formant de petites 

oreillettes triangulaires, homogenes. Dioi'que; fleurs femelles nombreuses; feuilles 
perichetiales internes ovales-lanceolees, acuminees, entieres ou finement den- 

ticulees, a peine plissees, enerviees. Sporophyte inconnu. 

Les caracteres indiques ci-dessus prouvent que H. ravaudii est tres proche 

d’H. dolomiticum. Il ne differe du type d’H. dolomiticum que par les feuilles 
plus etroites et plus longuement acuminees et par les oreillettes composees de 

cellules carrees un peu moins nombreuses (le type d’H. dolomiticum presente 8 

a 15 cellules carrees dans la rangee externe). Cette diagnose conduit a la meme 
conclusion que celle elaboree par HUSNOT (1894), et qui l’amene a separer 
l’H. ravaudii d’H. fastigiatum, au profit duquel il avait fait tomber H. dolomi¬ 

ticum en synonymie. 

Je suis certain qu’H. dolomiticum est bien distinct d’H. fastigiatum, e’est a 
dire d’H. recurvatum, bien qu’il en soit tres voisin. Il est separe d’H. recurvatum 

non seulement par sa sexualite (auto'ique chez H. recurvatum, dio'xque pour H. 

dolomiticum), mais aussi par les pseudoparaphylles moins nombreuses et plus 

largement lanceolees (jamais filiformes comme chez H. recurvatum) et par les 

oreillettes plus differenciees. En outre, l’assise peripherique de la tige d’H. 
recurvatum est formee de cellules sans differenciation particuliere, tandis que 

chez H. dolomiticum la tige est pourvue d’une assise peripherique de cellules a 

parois externes minces et s’affaissant sous Faction de la deshydratation. 

HUSNOT (1894) a apparemment confondu H. fastigiatum, e’est a dire H. 

recurvatum, avec H. dolomiticum. A en juger par sa description et le dessin qui 
l’accompagne, les caracteres de l’H. fastigiatum (sensu HUSNOT 1894) avec 

Source: MNHN, Paris 



Fig 1. — Hypnum revolutum (Mitt.) l-indb. var. dolomiticum (Milde) Moenk. (typed Hyp- 
num ravaudii Boul.). - A-C. Feuillcs caulinaires, X 28. - D, E. Oreillettes des feudles 
caulinaires. X 270. - F. Cellules du milieu d’une feuille caulinaire, X 270. - G. Sommct 
d’une feuille caulinaire, X 270. H. Pseudoparaphylles, X 67. - I. Une par tie de la 
section transversale de la tige, X 270. - J-M. Feuilles rameales, X 270. - P. Sommet 
d’une feuille rameale, X 270. - Q, R- Cellules du milieu des feuilles rameales, A 2/0. 

lequel il a compare H. ravaudii paraissent, pour la plupart, corresponds a ceux 
d’H. dolomiticum. Par consequent, on doit comprendre que l’H. fastigiatum 

var. ravaudii sensu HUSNOT signifie en realitc H. dolomiticum var. ravaudii. 

Dans le cas ou le traitement par HUSNOT doit bien etre interpret* comme 

il est dit ci-dessus, je tombe en accord avec lui. Mais si l’on considere la varia- 

bilite d'H. dolomiticum, je prefere conclure que l’H. ravaudii doit etre integre 
dans l’etendue specifique d’H. dolomiticum, lequel est, cependant, attribue plus 

raisonnablement comme variete a l’H. revolutum (Mitt.) Lindb. (MOENKE- 
MEYER 1927, PODPERA 1954, WIJK et al. 1964, AUG1ER 1966, ANDO 

1973). Hypnum ravaudii est evidemment en marge d’H. recurvatum(= H. fasti- 

giatum). 
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Hypnum ravaudii peut aussi se comparer a H. hamulosum mais il est, a mon 

sens, assez eloigne de celui-ci dont il se distingue d’abord par les oreillettes plus 
nettes formees de cellules carrees beaucoup plus nombreuses (chez H. hamulo- 

surn, les oreillettes sont presque nulles). Hypnum ravaudii differe cgalement 
d'H. hamulosum par la tige munie d’un hyaloderme moins distinct et par les 

gametangescences toujours dio'iques (chez H. hamulosum, elles sont dio'iques, 

ou pseudoautoi'ques, c’est a dire avec males nains groupes sur les feuilles de la 

femelle). 

Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. var. doloiniticum (Milde) Moenk. Laubm. 

Eur. : 886, 1927; ANDO Journ. Sci. Hiroshima Univ., Ser. B, Div. 2, 19 : 208, 

fig. 16 : L, N; 19, 20,1973. 

Hypnum ravaudii Boul. Fl. Crypt. Est, Muscin.: 267, 1872, syn. nov. 
— Hypnum fastigiatum Brid. var. ravaudii (Boul.) Husn. Muse. Gall. : 400, 

fig. 115, 9-10, 1894 - Drepanium fastigiatum (Brid.) C. Jens. var. ravaudii 

(Boul.) Roth Eur. Laubm. 2 : 613, 1905 — Hypnum fastigiatum forma ravaudii 

(Boul.) Moenk. Laubm. Eur.: 882, 1927. 

SPECIMEN EXAMINE. Hypnum ravaudii Boul. : Alpes du Dauphine, Vil- 

lars d’Arene, sur les rochers, au dessus de la foret, avec Ditrichum flexicaule 
(Schwaegr.) Hampe; 1861 Ravaud. Probablement holotype! Herb. Boulay, a 

l’Inst. Sup. Agric. Lille. 

J’exprime ma sincere reconnaissance a M. le Professeur E.J. Bonnot de l’Uni- 

versite de Lille qui, tres aimablement, m’a fait parvenir l’echantillon type 

d'Hypnum ravaudii de l’Herbier Boulay conserve a l’Institut Superieur d’Agri- 

culture de Lille (Dir.: Prof. A. Borel). Je remercie encore le Prof. Bonnot pour 

son aide a relire le manuscrit. 
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RECHERCHES ECOLOGIQUES 

SUR LES BRYOPHYTES DES GROUPEMENTS 

FORESTIERS DU SUD-OUEST DE LA FRANCE 

I. Les Bryophytes des groupements forestiers du Perigord Noir 
et du Quercy 

G. BARRIERE, B. COMPS, J. LETOUZEY-DULAU, C. SU1RE * 

RESUME. - Introduction a I’ecoiogie des Bryophytes des groupements forestiers du Peri- 
gord Noir et du Quercy et etude de l’un de ces groupements precedemment defini par 
l’analyse de ses composantes phanerogamiques. 

SUMMARY. - Introduction to the ecology of Bryophytes in different forest groups of 
Pcrigord Noir and Quercy and study on one of these groups, previously precised by an 
analysis of its phanerogamic components. 

INTRODUCTION GEnERALE 

Le Quercy et le Perigord Noir sont situes a la limite orientale du bassin 

d’Aquitaine. Les groupements forestiers de ces deux regions ont ete anterieu- 

rement definis par R. VIROT (1953-1955) puis par B. COMPS (1972) essentiel- 
lement par reference a des series de releves de la flore phanerogamique. Les 

nouvelles recherches entreprises ont pour but de preciser la place et la signifi¬ 

cation phytogeographique de la strate muscinale dans ces memes groupements 
et de degager les particularites de l’ecologie de ses principales composantes. 

Les Causses du Quercy consistent en un ensemble de plateformes d’erosion 

entaillees par de profondes vallees orientees sensiblement est-ouest. Le Perigord 

Noir est caracterise par des collines aux pentes vives, souvent bordees d’escar- 

pements calcaires importants. Le relief accidente de ce secteur explique le role 

fondamental que joue l’exposition sur la repartition des groupements vegetaux. 

C’est ainsi que les versants exposes au sud (adrets) et les sommets des collines 

ou du plateau quercynois sont colonises par les series du chene pubescent ou 
du chene vert, tandis que les versants exposes au nord (ubacs) abritent des series 

mesophiles ou, au chene pubescent, se melangent le charme, le frene, le tilleul 

et localement le hetre. 

Une experimentation mesoclimatique comparative (B. COMPS 1972) a mon- 

tre l’opposition remarquable qui existe entre les valeurs de la temperature et du 

degre hygrometrique atmospherique d’une chenaie-charmaie-hetraie de versant 

* Laboratoire de Botanique, Universite de Bordeaux 1, Avenue des Facultes, 33405 Talence 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 41, 3 : 283-302. 
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Fig. 1. — Moyennes mensuelles des temperatures mesurees a 1,80 m du sol, dans la region 
de Borreze. 
Temperatures maximales a l’adret : courbe 1 
Temperatures maximales a l’ubac : courbe 2 
Temperatures moyennes a l’adret : courbe 3 
Temperatures moyennes a l’ubac : courbe 4 

Fig. 2. — Moyennes mensuelles des temperatures mesurees a 5 cm du sol. 
Temperatures maximales a l’adret : courbe 1 
Temperatures maximales a l’ubac : courbe 2 
Temperatures moyennes a l’adret : courbe 3 
Temperatures moyennes a l’ubac : courbe 4 
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Fi^. 3. — Moyennes mensuellcs du degre hygrometrique atmospherique 

Degre hygrometrique moyen a l’adret : courbe 1 
Degre hygrometrique moyen a l’ubac : courbe 2 
Degre hygrometrique minimal a l’adret : courbe 3 
Degre hygrometrique minimal a l’ubac : courbe 4 

Fig. 4. — Fcarts mensuels moyens des temperatures entre l’adret et l’ul 
mesurees a 1,80 m du sol). 
Temperatures maximales : courbe 1 
Temperatures moyennes : courbe 2 

e a 1,80 m 

(temperatures 
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nord et celles d’une chenaie a chene pubescent de versant sud. 

Les ecarts thermiques : les temperatures mensuelles moyennes enregistrees a 

1,80 m du sol sont toute l’annee plus elevees a l’adret qu’a 1’ubac (fig. 1, cour- 
bes 3 et 4 et fig.4, courbe 2). L’ecart entre les deux versants est encore plus 

important pour les temperatures maximales, notamment en ete: 4,3 C en 

septembre par exemple, c’est 4 dire au moment le plus defavorable au dcvelop- 
pement des hygrophytes et des mesophytes. Ces resultats interessent plus parti- 

culierement les Bryophytes corticoles situes en hauteur sur les arbres. Les ecarts 

thermiques sont encore plus accentues dans la couche atmospherique situee au 

contact du sol (mesures orises a 5 cm du sol), c’est a dire au niveau ou croissent 
les especes terricoles : 5* d’ecart en juillet entre les temperatures mensuelles 

moyennes, 9,8° entre les valeurs maximales (fig. 2 et 5). 

Le degre hygrometrique atmospherique : les valeurs minimales de ce facteur 

peuvent representer, lorsqu’elles atteignent un seuil critique, un obstacle a 

1’installation de certains Bryophytes mesophiles ou hygrophiles. La fig. 3 
montre que le degre hygrometrique minimal mensuel moyen s’abaisse notable- 

ment au cours de l’ete sur les deux versants et que cet abatement est plus im¬ 

portant a l’adret qu’a l’ubac. Ces valeurs estivales semblent, a priori, incompa¬ 
tibles avec la survie des hygrophytes mais, en realite, la valeur minimale journa- 

liere de 1’humidite atmospherique n’affecte qu’une courte duree, de ordre 

d’une heure environ et son effet limitant se trouve, de ce fait, considerablement 

L’examen des valeurs mensuelles moyennes qui, en l’occurence, s’averent les 

plus representatives de la reaction des especes tres exigentes en eau, montre que 
le degre hygrometrique moyen reste presque constamment superieur a 70 % 
sur les deux versants; cependant, son abaissement correlatif d’une elevation de 

temperature est plus important en juillet a l’adret et peut, dans une certaine 
mesure, limiter ^installation sur ce versant de la plupart des hygrophytes (fig.6). 

De cette experimentation ressortent deux faits principaux : 
1 - Le mesoclimat de la chenaie des adrets est fortement decale, par 

rapport a celui des groupements de versant nord, vers des valeurs thermiques 

estivales plus elevees et un degre hygrometrique moyen un peu plus faible. Le 

versant nord est done plus froid et plus humide, surtout en ete et, de plus, le 

dessechement des substrats y est moins marque. Ces conditions particulieres se 

traduisent par la diversite des especes mesophiles et hygrophiles a l’ubac et par 

l’importance du recouvrement de la strate muscinale. 

2 - Les ecarts entre les valeurs des temperatures maximales mesurees 

respectivement au niveau du sol et a 1,80 m demeurent fortement positifs a 

l’adret tout au long de l’annee; ils deviennent legerement negatifs a l’ubac, en 

particulier au cours de la periode estivale. Le sens des ecarts s’inverse done en 

ete d’un versant a l’autre. Considere isolement le facteur thermique permet 

done de distinguer quatre nuances climatiques qui sont, dans l’ordre des tempe¬ 

ratures estivales decroissantes : le microcUmat au niveau du sol de l’adret, le 
microclimat ambiant (defini a 1,80 m du sol) de ce meme versant, le micro- 

climat ambiant de l’ubac et enfin celui qui regne au niveau du sol sur ce dernier 

versant. 

Source. MNHN, Paris 
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Ces resultats essentiellement comparatifs sont difficilement utilisables dans 

l’analyse ecologique d’un seul groupement; ils contribueront, dans un essai 

ulterieur de synthese, a expliquer le comportement d’especes caracteristiques 
en fonction des variations mesoclimatiques locales. 

La definition des groupements muscinaux forestiers de cette region s’appuie 

sur la methode d’analyse differentielle de CZEKANOWSKI. Cette analyse met 

en evidence trois ensembles principaux separes par une serie de termes transi- 
toires qui revelent une certaine continuite floristique entre deux groupements 

voisins : 

- le premier se superpose a peu pres a la charmaie humide decrite pour les 

Phanerogames; 

- le second correspond sensiblement a l’ensemble de la chenaie-charmaie- 
(Ketraie)* et de la chenaie-hetraie; 

- le troisieme, plus thermophile, correspond a l’ensemble des facies de la 

chenaie a Quercus pubescens. 

Fig. 5. ficarts mensuels moyens des temperatures entre l’adret et l'ubac (temperatures 
mesurees a 5 cm du sol). 
Temperatures maximales : courbe 1. 
Temperatures moyennes : courbe 2. 

* (hetraie) : presence sporadique du hetre dans ce groupement; la chenaie-charmaie-hetraie 
n’est qu’un simple facies de la chenaie-charmaie proprement dite. 
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Fig. 6. - fccarts mensuels moyens du degre hygrometrique minimal entre l'adret et l’ubac 
(mesures effectuees a 1,80m du sol). 

A ces ensembles a large repartition regionale, riches en especes, se juxtaposent 

d’autres groupements muscinaux qui feront l’objet d’etudes ulterieures. Deux 

d’entre eux, notamment, se caracterisent assez bien car ils sont essentiellement 

conditionnes par des facteurs edaphiques : 

- groupement forestier subordonne aux sols lessives acides sur les argiles sa- 

bleuses du Siderolithique, correspondant sensiblement a l’aire du chataignier; 

- groupement installe sur les arenes sableuses derivees des calcaires coniaciens 

se superposant aux peuplements de chene vert du Sarladais. 

LES BRYOPHYTES DE LA CHARMAIE HUMIDE 

DU PfiRIGORD NOIR 

g£n£ralit£s 

La charmaie humide occupe a peu pres constamment la meme situation topo- 

graphique : elle s’installe toujours en bas de versant, surtout en bordure des 
vallons encaisses humides et forme ainsi une frange forestiere relativement 

etroite au-dessus des groupements hygrophiles de fond de vallons (aulnaie et 

groupements derives). Elle se cantonne exclusivement aux expositions nord, est 

et ouest. 

Tableau 1. - Distribution des especes dans les localites etudiees. 
+ : presence. 2 : nombre de localites dans lesquelles l’espece est representee. A: reparti¬ 
tion geographiquc. Hoi: holarctique; EA: eurasiatique; SC: subcosmopolite; MA: submedi- 
terraneenne-subatlantique; E: europeenne. B : classement des Bryophytes en fonction de 
leurs exigences en eau et en lumiere. X: xerophyte; MX: mesoxerophyte; M: mesophyte; 
MH: mesohygrophyte; H: hygrophyte; HHy : hygrohydrophyte; P: photophyte; S: scia- 
phyte ; SP: sciaphotophyte. 
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Source: MNHN, Paris 
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Au point de vue mesoclimatique, elle est caracterisce par un degre hygrome- 
trique atmospherique constamment cleve et des ecarts thermiques faibles. Le 

substrat retient toujours suffisamment d’eau pour permettre la croissance 
normale des mesophytes et de diverses mesohygrophytes. Ces conditions station- 

nelles sont favorisees par la conjonction de plusieurs facteurs, en particulier 

l’exposition, la proximite frequente d'un ruisseau, l’importance des brouillards, 
ainsi que par le mode d’exploitation des forets de la region : l’exploitation s’ef- 

fectue, en effet, par coupes en taillis a courte revolution qui conduit, lorsqu’elle 

affecte des groupements mesophiles a forte proportion de charme, a l’installa- 

tion de formations denses a branches basses, sous le couvert desquelles la lumi- 

nosite est tres reduite. 

Ces conditions mesoclimatiques ont un effet determinant sur la vegetation : 

la flore phanerogamique est marquee par l’abondance des mesohygrophytes 

(Ajuga reptans, Geum urbanum, Listera ovata, Arum italicum...) et de nom- 

breuses mesophytes qui debordent de la chenaie-charmaie-(hetraie). De meme, 

elles expliquent la presence de diverses especes a affinitcs orophiles ou medio- 
europeenne qui accompagnent souvent le hetre dans l’etage montagnard du sud- 

ouest de la France. C’est le cas de Lamium galeobdolon, Oxalis acetosella, Helle- 

borus viridis ssp. occidentals, especes liees a la charmaie en Pcrigord, a 1 exclu¬ 
sion de la chenaie-charmaie et des associations forestieres plus xerophiles; 

Circaea lutetiana, installe qa et la, est localement abondant dans les facies les 
plus humides exposes au nord. Ces especes vivent la en dehors de la hetraie; elles 

s’en dissocient lorsque l’humidite trop importante et la compacite du sol eli- 
minent le hetre ou, au contraire, lorsque l’insuffisance en eau du milieu, encore 

compatible avec la croissance de ce dernier les elirrune. La charmaie se presente 
done comme un ensemble domine par les especes mesohygrophiles et sciaphiles. 

L’analyse differentielle des Bryophytes demontre que, d’une maniere gene- 

rale, le contingent muscinal est beaucoup plus homogene dans les groupements 
quercyno-perigordins que les associations phanerogamiques. Cependant. la strate 

muscinale de la charmaie humide est celle qui presente le caractere le plus 

original en raison de l’abondance des mesohygrophytes. 

Les groupements analyses sont generalement installes sur des sols plus ou 

moins evolues derivant de roches-meres calcaires (rendzines modales, brunifxces, 

sols bruns calciques); cependant, certains d’entre eux s’observent sur des sols 

plus acides, assez evolues, a C/N plus eleve. 

SITUATION GfiOGRAPHIQUE DES RELEVfiS 

Six localites ont fait l’objet d’une analyse detaillee. Elles sont disseminees 

en divers secteurs du Perigord Noir : vallees de la Beune, du Belingou, de la 

Dordogne et de la Couze. 

Chaque localite est identifiee successivement par un nom de village, une route 

ou un Ueu-dit, le nom et le numero de la carte d’etat-major correspondante au 

1/50000, le type de la carte, les coordonnees precises (longitude puis latitude) 

et l’altitude moyenne de la station. 
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1 : Bernifal, CD47 entre les Eyzies et Sarlat — Sarlat, XX-36, M, CK 478-769, 
alt. 120 m. 

2 : Cadouin, vallee du Belingou - Belves, X1X-37, CK 310-645, alt. 120 m. 

3 : Sireuil, CD 48 entre les Eyzies et Tamnies — Le Bugue, XIX-36, M, CK 474- 

787, alt. 120 m. 

4 : Puymartin, CD 47 entre Sarlat et les Eyzies — Sarlat, XX-36, M, CK 535-746, 
alt. 160 m. 

5 : Bayac, CD 27 entre Couze et Cadouin — Belves, XIX-37, M, CK 237-628, 

alt. 150 m. 

6 : Chapelle de Codon, CD 50 entre Cenac et Grolejac — Sarlat, XX-36, M, CK 

620-647, alt. 100 m. 

ANALYSE DU TABLEAU DES FREQUENCES (tableau 2) 

Le tableau de frequences des especes recoltees plus d’une fois en fonction du 

substrat permet de distinguer plusieurs groupes de Bryophytes : 

ESPECES CORTICOLES 

Frullania dilatata, Metzgeria furcata, Radula complanata, Hypnum cupressi- 

forme var. filiforme, H. c. var. resupinatum, Leucodon sciuroides var. morensis, 
Orthotrichum speciosum, O. striatum. 

Radula complanata, le plus souvent localise sur les troncs d’arbres a plus de 

20 cm de hauteur, atteint parfois le niveau du sol et se developpe alors sur les 

grosses racines. Leucodon sciuroides n’est represente en Perigord que par la 

variete morensis. 

ESPECES CORTICOLES (SURTOUT BASE D’ARBRES) ET SAXICOLES 

Porella platyphylla, Anomodon viticulosus, Camptothecium lutescens, Homa- 
lothecium sericeum, lsothecium myurum, Neckera crispa. Dicranum scoparium, 

habituellement terricole n’a ete observe dans les charmaies perigordines que sur 
souches ou sur rochers. lsothecium myosuroides et Neckera complanata, pre¬ 

sents parfois sur le sol, marquent toutefois une nette preference pour les sub- 

strats durs (ecorces, rochers). 

ESPECES SAXICOLES 

Seules, deux chasmophytes toujours etroitement associees, Leicolea turbinata 

et Eucladium verticillatum peuvent etre rattachees a ce groupe. La seconde 
espece est une pionniere recherchant les substrats satures en carbonates (P. 

JOVET 1949; J.P. HEBRARD 1970). Elle est rangee avec Pellia fabbroniana 

dans les associations rheophiles basiphiles que P. ALLORGE (1947) distingue 
dans la peninsule iberique. Or, dans la charmaie humide perigordine, Pellia 

fabbroniana colonise des substrats plus humides qu’Eucladium verticillatum. 

La presence de Leicolea turbinata temoigne d’une secheresse plus importante 
qui correspond vraisemblablement aux conditions d’humidite minimales neces- 

saires au maintien d’Eucladium. 
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Source: MNHN, Paris 
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ESPECES TERRICOLES (SENSU LATO) 

Certaines d’entre elles deviennent accessoirement saxicoles ou peuvent former 

des manchons a la base des arbres. Elles beneficient alors, le plus souvent, d’une 

legere couche d’humus (ou meme d’argile sur les rochers), ce qui incite a les 

rattacher au groupe des terricoles. 

Especes terricoles colonisant egalement les rochers. — Conocephalum coni- 
cum, Pellia fabbroniana, Hylocomium splendens, Mnium marginatum, Oxyr- 
rhynchium speciosum, Pseudoscleropodium purum, Rhytidiadelphus triquetrus. 

Tortella tortuosa observe uniquement sur rochers dans ce biotope, est terricole 

dans d’autres milieux. 

Especes terricoles colonisant egalement les rochers ou formant des man¬ 

chons a la base des arbres. - Les manchons a la base des arbres sont essen- 

tiellement constitues d’especes de grande taille, egalement frequentes sur les 
rochers : Plagiochila asplepioides, Ctenidium molluscum, Eurhynchium striatum, 

Hylocomium brevirostre, Thamnium alopecurum. Les Hypnacees sont largement 

domin antes. 
Sur la terre, entre les racines, des especes de taille plus reduite vivent a l’abri 

de ces manchons : Lejeunea cavifolia qui colonise egalement le remplissage 

argileux des creux de rochers maintenus constamment sombres et humides par 

les retombees des touffes d’Hypnacees, Oxyrrhynchium pumilum qui prolifere 
parfois parmi les especes des manchons et O. praelongum, uniquement terricole 

dans la charmaie. 

Especes terricoles et de base d’arbres. — Lophocolea bidentata, Brachy- 

thecium rutabulum, B. velutinum, Bryum capillare, Calliergonella cuspidata, 

Eurhynchium stockesii, Thuidium tamariscinum. 

Terricoles strides. — Fissidens taxifolius, Hypnum cupressiforme var. 

imbricatum, Leucobryum glaucum, Mnium affine, M. undulatum, Polytrichum 

formosum. 

ESPECE AC1D1PHILE COLONISANT LES SOUCHES POURR1SSANTES 

ET LES AMAS DE MATIERE ORGAN1QUE BRUTE : LOPHOCOLEA 

HETEROPHYLLA 

La majorite des Bryophytes corticoles se retrouve dans la plupart des localites 
des differents biotopes mesophiles forestiers en raison de l’uniformite du support 

(principalement troncs de charmes et de chenes) et du maintien d’un degre 
hygrometrique atmospherique eleve. En dehors de leur dependance a un support 

particulier, ces especes presentent done une amplitude ecologique trop impor- 
tante pour jouer un role meme secondaire dans la discrimination des groupe- 

ments muscinaux quercyno-perigordins de versant nord. 

Bien que la charmaie humide soit bien caracterisee par un certain nombre 
de facteurs climatiques, la plupart des grandes Hypnacees terricoles et saxicoles 

dominantes dans ce milieu sont egalement abondantes dans les autres groupe- 

ments forestiers mesophiles. Cependant, en relation plus ou moins etroite avec 

Tableau 2. - Frequence des especes, dans les localites etudiees, sur les differents types de 
substrats (il n'a ete tenu compte que des especes recoltees plus d’une fois). 
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Paugmentation d’humidite du substrat, apparait un nombre relativement im¬ 

portant d’especes accidentelles qui conferent a la strate muscinale de la charmaie 

humide son caractere original. Le fait que cette originalite soit essentiellement 

liee a l'apparition d’accidentelles explique que ce groupement bryophytique 
ne s’individualise pas de maniere parfaite par la methode de CZEKANOWSKI. 

REPARTITION DES TERRICOLES (SENSU LATO) 

Elle est conditionnee par les variations physico-chimiques du substrat et 
surtout par l’humidite globale du milieu et la luminosite. 

RESULTATS ANALYTIQUES 

Les analyses physico-chimiques realisees (tableau 3) ont essentiellement pour 
but de preciser les exigences ecologiques des Bryophytes terrestres de la char¬ 

maie humide et non de definir des profils pedologiques caracteristiques. Elies 

portent uniquement sur la partie superieure de I'horizon Ai qui, seule, condi- 
tionne la repartition des Muscinees. Dans certains cas cependant, les caracte¬ 

ristiques de cet horizon suffisent a l’identification du sol correspondant. 

Tableau 3. - Principales caracteristiques ecologiques des charmaies humides etudiees. 
Les analyses portent sur les 5 cm superieurs de I’horizon A], Methode d’analyse : 
- calcaire total : calcimetre de Dietrich-Friihling 
- calcaire actif: methode Drouineau 
- carbone : methode Anne modifiee 
- azote : methode Kjeldahl 
- capacite totale d’echanges : methode Rheim-Ulrich. 

(1) Luminosite % Luminosite mesuree dans le sous-bois X 100 
Luminosite mesuree a decouvert en direction du nord 

(2) fifaacf*1100 * u“,ok ““den* 
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Analyse chimique. — Localites 5 et 6 : le pH basique, la teneur en carbo¬ 

nates et en calcaire actif (surtout elevee dans la localite 5), de meme que la 
valeur du C/N (respectivement 13.6 et 11.5) sont caracteristiques de Phorizon 

de rendzines modales. La capacite totale d’echanges est bonne, surtout 
celle de la premiere localite qui implique un complexe absorbant pratiquement 

sature. Dans les deux cas, l’humus est un mull calcique. 

— Localite 4 : le pH est faiblement acide (6.3); Phorizon Aj est entierement 

decarbonate bien que le sol repose sur une roche-mere calcaire. Le C/N (11.7) 
caracterise un mull forestier. L’analyse de cet horizon ne permet pas de definir 

le type exact de sol; on peut toutefois penser qu’il s’agit d’une rendzine evoluee, 

peut-etre d’un sol brun calcaire. 

— Localites 2 et 3 : la partie superieure de leurs sols se caracterise par un pH 

acide (4.8 et 5.3) et Pabsence totale de carbonates. Toutefois le C/N reste assez 
favorable; il permet de caracteriser un mull forestier de type cryptomull (loc. 3) 

et un mull forestier oligotrophe (loc. 2). La capacite totale d’echanges est assez 

faible dans les deux cas. 

En conclusion, la charmaie humide parfaitement caracterisee par Puniformite 
de son mesoclimat ne semble pas liee a des conditions pedochimiques strictes. 

Analyse physique : texture, structure, capacite de retention en eau. — La 

texture de Phorizon A} varie peu d'une localite a Pautre (fig. 7); elle se rapporte 

toujours aux deux types sablo-limono-argileux. Dans Pensemble, elle est done 
bien equilibree et contient un taux moyen d’elements fins, sauf en (5) ou la 

quantite globale d’argile et de limons atteint 60 %. 

Fig. 7. — Courbes granulometriques cumulatives en coordonnees semi logarithmiques de 
l’horizon A j des cinq charmaies perigordines etudiees. 
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La structure grumeleuse apparait bien developpce dans trois localites, 4, 
5 et 6, en relation avec le type d’humus : mull forestier typique pour la pre¬ 

miere, mull calcique pour les deux autres. En (3) ou l’humus est de type crypto- 

mull, la structure grumeleuse est moins bien developpee. Dans la localite 2 
caracterisee par un pH nettement acide (4.8), la structure reste particulaire, 
malgre un C/N pas trop defavorable. 

En definitive, grace a une teneur moyenne en elements fins ou a une struc¬ 

ture grumeleuse, la capacite de retention en eau de la partie superficielle des 
sols de la charmaie est suffisante pour assurer tout au long de l’annee le maintien 
d’un taux d’humidite relativement eleve. 

Fig. 8. - Courbes representatives du taux d’humidite de l’horizon A, en fonction du niveau 
de la pente. 

Ce taux d’humidite est d’ailleurs renforce par la situation topographique 
de bas de versant de la charmaie humide qui regoit une partie des eaux de 

ruissellement et de lessivage oblique de la pente; il s’ensuit que, pour des carac- 

teristiques edaphiques physiques a peu pres analogues, les sols de la charmaie 

restent constamment plus humides que ceux de la chenaie-charmaie installce 
a mi-pente. Les courbes de la fig. 8 representatives du taux d’humidite du sol 

en fonction du niveau de la pente ont ete realisees pour trois charmaies humides 

typiques et pour les groupements situes plus haut sur le meme versant. Elies 
montrent que le bas de la pente est la zone la plus humide mais permettent 

aussi de constater que le taux d’humidite demeure assez eleve (20 % en moyen¬ 

ne) jusqu’au sommet. Ce resultat prend d’autant plus d’importance que les 

prelevements de sol ont ete effectues apres une longue periode sans pluie. 
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INFLUENCE DE LA NATURE CHIMIQUE DU SUBSTRAT 

Les especes les plus abondantes et qui par consequent conditionnent la phy- 
sionomie de la strate muscinale, sont presentes dans toutes les charmaies hu- 

mides quercyno-perigordines. Elies sont done manifestement indifferentes aux 

variations de la constitution chimique de l’horizon Aj, comme le confirment 

les resultats analytiques qui mettent en evidence des sols de nature tres diffe- 
rente. Ce sont en particulier: Rhytidiadelphus triquetrus, Eurhynchium striatum, 

Hylocomium brevirostre, Thuidium tamariscinum et, en moins grande abon- 
dance, Thamnobryum alopecurum, Mnium undulatum et Pseudoscleropodium 
purum. 

Trois sols ont un pH plus ou moins acide (loc. 2 : 4.8; loc. 3 : 5.5; loc. 4 : 
6.3). lls permettent Installation d’especes acidiphiles telles que Leucobryum 

glaucum, Calypogeia fissa, Polytrichum formosum et de silicicoles sensu lato, 
Atrichum undulatum et Mnium affine. 

Parmi les especes relativement frequentes de la charmaie, seule, Tortella 

tortuosa est reconnue comme calcicole vraie. Elle n’a ete observee dans ce milieu 

que sur rochers calcaires ou dans des fissures a remplissage argilo-calcaire. Deux 
accidentelles, Fissidens minutulus et Cratoneurum commutatum sont genera- 

lement rattachees a ce groupe. Il convient cependant d’etre prudent dans l’inter- 

pretation des resultats relatifs a la plupart des especes accidentelles, etant donne 

leur faible frequence dans la charmaie quercyno-perigordine. 

INFLUENCE DE L’HUMIDITY ET DE LA LUMINOSITY SUR LA 

REPARTITION DES ESPECES DOMINANTES 

Bien que les Bryophytes les plus abondants de la charmaie s'accommodent 

des variations de la constitution chimique du sol, leur situation le long de la 

pente varie cependant d’une espece a l’autre. Les observations de terrain et 
l’etude du facteur humidite mettent en evidence le role primordial de la teneur 

en eau du sol et de la luminosite. Toutefois, il est souvent difficile d’apprecier 

la part qui revient a chacun de ces deux facteurs dans la repartition des especes. 

L’analyse de leur influence respective est basee sur l’etude de transects relatifs 
a cinq charmaies. 

- Localite 5 : La transition entre les groupements hygrophiles des berges 

du ruisseau et la charmaie est assuree par une aulnaie-charmaie; a ce niveau, 

le recouvrement de la strate muscinale (30 %) est nettement inferieur a celui 

de la strate herbacee (70 %). Dans ce groupement moyennement ouvert a aulnes 
et charmes, Eurhynchium striatum est dominant; a cette espece se melangent 

quelques brins d’Hylocomium brevirostre. Ce milieu est caracterise par une forte 

humidite du sol et une luminosite plus elevee que dans la charmaie proprement 

dite. Dans les endroits a faible luminosite (par exemple sous un arbre mort ou 
dans des zones particulierement sombres a l’abri de la strate herbacee) s’instal- 

lent de petites touffes de Thamnobryum alopecurum en lisiere desquelles l’eclai- 
rement plus intense se traduit par 1’abondance de Mnium undulatum. Sur les 

cailloux calcaires sureleves apparait <ja et la Ctenidium molluscum. A mi-hauteur 

et en haut de la charmaie le recouvrement atteint 50 %; Rhytidiadelphus tri¬ 
quetrus devient dominant en melange avec Hylocomium brevirostre tandis 
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qu’Eurhynchium striatum et Thuydium tamariscinum ne se maintiennent qu’en 
brins isoles. 

— Localite 6 : Le versant assez abrupt (pente 40 %) sur lequel s’est installee 
la charmaie est surplombe par une falaise elevee qui determine une ambiance 

fraiche et tres humide. Le recouvrement muscinal atteint 40 %, la strate her- 
bacee 90 % environ. 

La faible luminosite au niveau du sol conditionne probablement la rarefaction 

de Rhytidiadelphus triquetrus, present a l’etat d’individus isoles tout le long 

de la pente. Eurhynchium striatum, Mnium utidulatum et Thuydium tamaris¬ 
cinum, tres dominants, se repartissent dans des proportions equivalentes. Cepen- 

dant Thamnobryum alopecurum est plus largement repandi. ]ue dans la localite 
precedente, ou le sol plus humide et la luminosite plus importante favorisent 

davantage Mnium undulatum. Hylocomium brevirostre est absent. 

— Localite 4 : Dans cette localite, le recouvrement de la strate muscinale 

(50 %) depasse largement celui des Phanerogames (30 %). La ligne de pente est 
frequemment interrompue par des blocs calcaires recouverts d’une mince couche 

d’argile et colonises par Rhytidiadelphus triquetrus. A l’abri de ces blocs, done 

beneficiant d’une plus grande humidite, se refugient Thuydium tamariscinum 
et Eurhynchium striatum. En bas de la pente apparaissent Mnium undulatum, 

largement dominant comme dans la localite 5, et Thamnobryum alopecurum. 
Cette derniere espece devient tres abondante sur la berge du ruisseau exposee 

au nord, sombre et humide. 11 forme la des peuplements denses et homogenes 
au sein desquels se maintiennent quelques brins de Mnium undulatum. Dans 

une clairiere proche, R. triquetrus s’etend aux depens de Mnium undulatum, 
qui disparait progressivement. 

— Localite 3 : La encore les proportions relatives des principales especes 

varient en fonction du niveau de la pente. A la partie superieure de la charmaie 

ou le recouvrement est de 1’ordre de 30 %, Rhytidiadelphus triquetrus domine 
largement les deux autres especes les mieux representees : Eurhynchium striatum 

et Hylocomium brevirostre. Thuydium tamariscinum et Mnium undulatum 

apparaissent qa et la, melanges au tapis des especes dominantes. En bas de la 

pente, les Mousses sont particulierement luxuriantes et leur recouvrement de¬ 
vient dominant en association avec Mnium undulatum, commun, et Thamno¬ 

bryum alopecurum. Thuydium tamariscinum et Hylocomium brevisrostre 
sont peu abondants; le second peut meme etre considere comme rare. 

— Localite 2 : Elle se distingue des precedentes par une formation arbores- 

cente plus ouverte, une luminosite accrue et un sol moins humide, ce qui deter¬ 

mine la disparition de Thamnobryum alopecurum, de Mnium undulatum et 
A'Eurhynchium striatum. 

En conclusion, les especes les plus largement repandues reagissent differem- 
ment aux variations des facteurs humidite et luminosite. Thamnobryum alope¬ 

curum et Mnium undulatum ont des exigences ecologiques assez voisines. Toutes 

atteignent en effet leur optimum de developpement dans les secteurs les plus 
humides et les plus sombres de la charmaie. Toutefois, si la premiere espece, 

consideree comme hygrophile et fortement sciaphile, demeure assujettie a des 
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conditions de forte humidite du sol et de luminosite reduite, Mnium undulatum 

mcsohygrophile et sciaphile deborde plus ou moins dans les groupements de mi- 

versant ou, ses exigences en humidite etant satisfaites, son extension est essen- 
tiellement conditionnee par la luminosite. 

Thuydium tamariscinum, Eurhynchium striatum, Hylocomium brevisrostre 

et Rhytidiadelphus triquetrus peuvent etre presents tout le long du transect, les 
deux derniers etant toujours plus abondants en haut de pente : 

- Eurhynchium striatum et Hylocomium brevisrostre ont des exigences eco- 
logiques voisines. Toutefois, le premier recherche des substrats plus humides 

que le second : lorsque le milieu devient trop sec, il s’installe en medaiUon a 

la base des arbres afin de beneficier de l’apport des eaux de ruissellement et 
prolifere dans des milieux tres humides d’ou Hylocomium est elimine. 

- Thuydium tamariscinum apparait au-dessus du niveau a Mnium undulatum 
et Thamnobryum alopecurum et s’installe $a et la tout le long de la pente, 

toujours en touffes de faible importance au milieu des autres especes. Bien que 

lie a des conditions d'humidite assez elevee et de luminosite faible, il presente 
une tolerance superieure a celle des deux especes precedentes. 

- Dans les differentes localites etudiees, Rhytidiadelphus triquetrus est tou¬ 

jours mieux represente a la partie superieure de la charmaie, meme si la variation 
de luminosite tout au long du transect est faible. C’est une mesophyte qui 

recherche les substrats humides non satures en eau; bien que sciaphile, il dispa- 

rait lorsque l’eclairement s’abaisse au dessous d’un seuil minimal. 

CLASSIFICATION EN FONCTION DES FACTEURS 

HUMIDITE ET LUMINOSITE 

L’humidite et la lumiere jouent un role preponderant dans la repartition 

stationi»elle des differentes especes, quel que soit leur substrat. La fig. 9 met en 

evidence les proportions relatives des principaux groupes de Bryophytes de la 
charmaie humide repertories en fonction de leurs exigences vis-a-vis de ces 

deux facteurs (tableau 1, colonne B). 

Fig. 9. — Classement des Bryophytes de la charmaie humide en fonction de leurs exigences 
en eau et en lumiere. 
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1 - L’element xerophile represente 15 % du nombre global d’especes; ce sont 

des xerophytes photophiles ou sciaphiles, principalement corticoles ou saxicoles 

dont les plus frequents sont Frullania dilatata, Anomodon viticulosus, Leucodon 
sciuroides var. morensis, Tortella tortuosa ... Cet element est renforce par la 
presence de mesoxerophytes sciaphotophiles liees pour la plupart aux memes 

substrats mais parmi lesquelles apparaissent quelques terricoles telles que Bra- 
chythecium rutabulum, Orthotrichum speciosum, Polytrichum formosum et 

Rhytidiadelphus triquetrus. 

2 - Les mesophytes represented environ le tiers des Bryophytes de la 
charmaie; elles ne semblent pas liees a un type de substrat particular. 

3 - L’ensemble des trois groupes ayant une forte affinite pour l’eau, c’est 

a dire les mesohygrophytes, les hygrophytes et les hygrohydrophytes, atteint 

un taux global de 33 % equivalent a celui des mesophytes. 

Les Bryophytes de la charmaie peuvent done, en definitive, etre regroupes, 

d’apres leurs exigences en eau, en 3 contingents principaux sensiblement de 

meme importance. La charmaie represente a ce point de vue, le groupement 
forestier mesophile perigordin le mieux equilibre. 

L’ensemble des especes, quelles que soient leurs exigences vis-a-vis du facteur 

humidite, a l’exception toutefois des xerophytes, comporte une tres forte 
proportion de sciaphytes (70 % environ). 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (Tableau 1, colonne Aet fig. 10) 

Le contingent bryophytique de la charmaie quercyno-perigordine s'inscrit 
dans le cadre tres general des groupements mesophiles des regions holarctiques 

temperees, a 1’exclusion de tout element propre au domaine atlantique qui 

permettrait d’en degager une association originale. 

Fig. 19. - Spectre de la repartition geographique des Bryophytes de la charmaie humide 
perigordine. 
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C'est ainsi que les trois quarts des Bryophytes de la charmaie appartiennent 

a l’element holarctique. Les autres especes se repartissent en 3 contingents 
d’egale importance : subcosmopolite, submediterraneen-subatlantique et eura- 
siatique; une seule, Oxyrrhynchium speciosum, est europeenne. 

Quelques especes qui caracterisent davantage les zones montagneuses que les 

plaines, renforcent par leur presence les elements medio-europeen et montagnard 
de cette region, precedemment mis en evidence par 1’analyse de la flore phane- 

rogamique (B. COMPS et J. DULAU 1971, B. COMPS 1972) = Neckera crispa, 
Tortella tortuosa, Mnium marginatum et Orthotrichum speciosum. 

Plusieurs formes ou varietes de YHypnum cupressiforme ont ete rencontrees 
dans toutes les stations et determinees d’apres l’etude de DOIGNON (1950) : 

- sur les troncs, la variete filiforme Brid. est tres frcquente. Quelques echan- 

tillons se rapprochent des varietes brevisetum Schimp. et resupinatum Wils.; 

- a la base des arbres, YHypnum cupressiforme constitue souvent un man- 
chon de hauteur variable et presente alors les caracteres de la variete uncinatum 
Boul.; 

- sur le sol, la variete uncinatum Boul. deborde largement de la base des 

arbres. Dans les endroits les mieux eclaires, les caracteres de certaines touffes 
se rapprochent de ceux de la variete imbricatum Boul. 

De nombreux termes de passage existent entre ces phenotypes. 

CONCLUSION 

Cette premiere approche de l’etude des Bryophytes de la charmaie quercyno- 

perigordine apporte un complement a la definition ecologique de certaines 

especes. Elle meten evidence l’importance fondamentale dela nature du substrat, 

du taux d’humidite du sol et de luminosite ambiante. L’interdcpendance de ces 
trois facteurs est toujours importante et il s’etablit entre eux un systeme de 

compensation qui permet a diverses especes de se maintenir dans des biotopes 

dont elles seraient normalement eliminees par un seul facteur devenu limitant. 

Bien qu’il ne soit pas possible de generaliser des resultats se rapportant 

seulement a un groupement forestier, cette analyse ecologique locale met 

nettement en evidence l’opposition entre l’originalite de la flore phanerogamique 

et de la relative banalitc de la flore muscinale, dominee par des especes a large 
repartition geographique, en majorite holarctique. L’un des resultats phytogeo- 
graphiques les plus remarquables est sans nul doute la presence dans la charmaie 

quercyno-perigordine de plusieurs orophytes qui renforcent l’importance de 
l’aureole submontagnarde regionale. 
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fiCOLOGIE OU SPECIATION 

Valeur des variations morphologiques chez Ies Lejeuneacees 

epiphylles 

P. TIX1ER* 

En ce qui concerne les Lejeuneacees epiphylies tropicales, l’interaction des 
facteurs ecologiques sur la morphologie n’a jamais ete mise en evidence de faqon 

correcte. Les differences d’adaptativite des taxa peuvent correspondre a des va¬ 
riations morphologiques entrainant la speciation. 

L’adaptativite stationnelle, e’est a dire l’ajustement des taxa aux conditions 

ecologiques de la niche peut etre envisagee de deux faqons differentes, selon 
la severite des facteurs limitants et leur nombre. Prenons un exemple : la vege¬ 

tation des pays temperes subit l’influence de trois facteurs limitants, lumiere, 
humidite, chaleur, alors que sous les tropiques le seul facteur limitant demeure 
l’humidite. 

Nous allons examiner trois types de conditions: des conditions relativement 

extremes, l’influence du facteur limitant froid-altitude sous les tropiques, enfin 
les conditions optimum. 

Nous considererons, en ce qui concerne les conditions drastiques de milieu, 

la Birmanie moyenne (Taunggyi, 1000 m, dans les Etats Shans du Sud) ou les 

Lejeuneacees ne sont plus dans un climat tres favorable. Il leur faut done une 

forte «fourchette» ecologique (especes euryecologiques), pour se maintenir 
dans ces conditions. Nous avons trouve un seul Cololejeunea, C. himalayensis 

Pande & Misra, a la fois epiphylle, rupicole et corticole. Nous avons pense, a 

la suite des remarques de S. HATTORJ que les differences de substrat pouvaient 

entrainer des variations ecologiques appreciates. Ici, 1’espece etant unique, il 
restait facile d’apprecier quelle gamme de variations provoquait le passage du 

rocher au bois et du bois aux feuilles. En definitive, les differences se sont reve¬ 

res infimes et n’auraient guere pu interesser que quelques fanatiques du compu¬ 
ter. 

Quelle explication peut-on donner au fait que nous ayons une espece unique 

insensible, sur le plan morphologique, aux variations ecologiques et de substrat? 

On pourrait rapprocher ce cas de celui de Pteridium aquilinum, cosmopolite 
des climats temperes et tropicaux ne presentant pas de variations morpholo¬ 
giques sensibles. 

Dans le cas de notre Cololejeunea, on pourrait avancer l’explication de la 
derive genetique par isolement, reduction du gene-pool, conservation neanmoins 
de genes de forte adaptativite. 

* Laboratoire de Cryptogamie, 12 rue de Buffon, 75005 Paris. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 41, 3 : 303-307. 

Source: MNHN, Paris 
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Par ailleurs ces resultats peuvent, en partie, expliquer le fait que les Hepa- 
ticologues japonais aient moins de difficult^ que nous a definir l'espece, puis- 
qu’ils travaillent en marge des aires de distribution des especes et qu’ils ont a faire 

a des taxa a gene-pool reduit. 

Au niveau de notre dition (l’Asie du Sud Est tropico-equatoriale) le climat 

favorise mieux les Lejeuneacees que les climats subtropicaux plus septentrio- 

naux. 

En dehors du facteur hydrique qui nous interesse peu ici, des precipitations 

faibles reduisant a presque rien les Bryophytes sous les Tropiques ou l’evapo- 

ration reste importante, les differences ecologiques proviennent des differences 

de temperature moyenne et ceci en rapport avec le degre thermique (par exem- 
ple on a 20° de moyenne a 800-1 200m, 15° autour de 2000 m, alors que la 

temperature au niveau de la mer est, en moyenne, de 25-27 ). 

Dans les stations se trouvant autour de 2000 m (a Luzon et au Vietnam), 

bien que les florules soient parfois abondantes, elles demeurent generalement 

paucispecifiques. 

L’etage 700-1500 m demeure la zone la plus riche en especes. Certaines, 
comme la plupart des especes du sous-genre Taeniolejeunea (Cololejeunea) ne 

descendent pas au-dessous de 700 m. 

La florule de basse region reste pauvre en Lejeuneacees et il n’y a guere que 
les regions tres humides de la zone subequatoriale qui possedent des florules 

un peu plus importantes (Tuk Sap pour le Cambodge maritime, Ranong en 

Thailande maritime sur l’Ocean Indien). 

Certaines especes, cependant, se retrouvent de l’etage 2000 m a celui du 

niveau de la mer. Se trouve-t-on devant des allo-especes (au sens de MAYR) ou 

simplement devant des ecotypes (TURESSON) ? 

Il demeure difficile de porter un jugement en absolu sur les variations mor- 

phologiques dues a l’altitude. On peut cependant rappeler les observations 

suivantes : 

Il existe parfois une variation de taille entre les taxa de basses regions et les 

taxa d’altitude, les premiers demeurant plus petits que les seconds. 

Par ailleurs nous avons pu constater que dans le groupe lanciloba (Colole¬ 

jeunea lanciloba sensu Stephani), toutes choses etant egales d’ailleurs, le rapport 
de la longueur du lobule a celui du lobe permet de constater que l’on observe 

de petits lobules en basse region et surtout dans les zones ecologiquement 

terminales alors que les taxa d’altitude ont des lobules relativement plus im- 

portants. 

Comment se comportent les taxa dans les stations les plus favorables? Cela re- 

vient a passer en revue les problemes de l’allopatrie et de la sympatrie. Dans ces 

stations, definies par une altitude d’environ 700-1500 m, une pluviometrie 

d’environ 2 500 mm/an et par une foret dense primaire, on constate (Dalat au 
Vietnam, Penang en Malaisie, Khao Khieo en Thailande, Tjibodas a Java) l’exis- 

tence en sympatrie d’especes du meme sous-genre ou de la merae section (divi¬ 

sion en dessous du sous-genre). La sympatrie demeure in deniable comme nous 

l’avons conclu ainsi que BENEDIX, au niveau du sous-genre Lasiolejeunea Bx. 

et de la section Leonidentes P. Tx. 

Source. MNHN. Paris 
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Nous avons cependant des reserves a exprimer a propos de ces conclusions 
au niveau de la speciation et au niveau de la sympatrie. Nous ferons done les 
remarques suivantes : 

}■ Dans le sous-genre Lasiolejeunea du genre Cololejeunea, BENEDIX a 
decrit, se rapprochant de C. yulensis, un certain nombre d’especes, ces especes 
etant essentiellement definies sur des recoltes faites dans l’Ouest de Java; il 

s agit de C. campanulata, C. androgyna, C. yulensis (apud Benedix). Ces especes 

nous semblent peu credibles apres examen de notre materiel provenant de 
l’Ouest de Java, de la Malaisie et du Sud Indochinois. De meme la separation 
des especes proches de Cololejeunea haskarliana demeure difficile. 

2. BENEDIX a decrit Cololejeunea mutabilis, espece composee de la somme 
de trois varietes, chacune de ces varietes etant representee par des echantillons 
peu nombreux, dans des stations eloignees (Mindanao, Borneo, Java). 

Nous avons rccolte a Maxwell’s Hill, en Malaisie du Nord, vers 800-900 m, 

dans une petite vallee encaissee en bordure de route, quatre taxa qui ont chacun 
la valeur taxonomique des varietes de BENEDIX. A ce moment on peut avoir 

des doutes sur la valeur des varietes, en sympatrie dans une station de dimensions 
limitees. 

Nous aurions aime penser qu’il s’agissait d’hybrides instables entre especes 

voisines du sous-genre Taeniolejeunea, mais d’une part ce phenomene n’a jamais 
ete signalc et, d’autre part, les cellules de C. mutabilis restent plus grandes que 

celles des especes voisines C. floccosa et C. falcatoides. Ces deux objections 
rendent l’hybridation peu probable. 

3. Le complexe C. lanciloba demeure pour nous, jusqu’a present, inextri¬ 

cable. La solution simpliste consiste a faire une grande espece mal definie 
sans faire des analyses plus poussees. L’autre solution, extreme elle aussi, revient 

a decrire une poussiere d'especes. Nous supposons qu’il existe soit plusieurs 
taxa, soit plusieurs phylums dans ce groupe. Nous tentons de connaitre, en 

comparaison avec C. hymalayensis, tres stable morphologiquement, sur trois 

substrats differents et dans des recoltes s’etageant sur une vingtaine de kilo¬ 
metres, en Birmanie. la valeur des taxa epiphylles du groupe C. lanciloba ren¬ 

contres en foret dense subequatoriale. Nous avons trouve, entre le Nord de la 
Thailande et l’Ouest de Java, a peu pres un taxon par station. En plus, a Tji- 

bodas. a Java, le taxon unique variait avec une forme de bordure et une forme 

de foret dense, le lobule etant plus petit dans le premier cas. Nous avons repris 
ce probleme sur nos recoltes de la region de Dalat, au Vietnam, et nous avons 

examine C. lanciloba provenant d’une dizaine de stations differentes. Chacune 
de ces stations etait constituce par un ravin de foret dense, les ravins etant 

separes par des cretes couvertes de foret claire ou de prairie. Le dispositif s’eten- 
dait sur deux kilometres en longueur. 

Nous avons choisi, comme caractere, la morphologie des lobules de ces 
differents taxa (une dizaines de dessins par taxon). On peut constater qu’a priori 

il n’y a guere de ressemblance ou de similitude entre la forme des lobules des 

differents taxa. En essayant de faire une synthese poussee, on pourrait ramener 
le nombre des taxa a deux, mais il reste difficile de se prononcer. 
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Nous pourrions conclure que dans ces niches, eminemment propices a ce type 

d’espece, on peut penser qu’il existe a peu pres un taxon par station et que pour 
arriver a connaitre la somme des differentes populations, il faudrait multiplier 

les recoltes dans ce massif forestier qui recouvre le rebord du plateau de Dalat. 

Ceci represente un travail impossible ou de longue haleine. 

Il existe probablement une base ecologique a ces variations mais cette base 

pourrait correspondre a des facteurs ecologiques qui restent imperceptibles. 

Sur le plan de la speciation nous pouvons done, en nous resumant, constater : 

- une sympatrie vraie que Ton rencontre chez le sous-genre Taeniolejeunea 
ou l’on trouve deux especes systematiquement proches sur la meme feuille. 

- une allopatrie vraie qui concerne les especes vicariantes, les variations 

valant ou ne valant pas la description d’une espece differente, comme e’est le 

cas pour C. leonidens et C. stephani en Malaisie. 

- une allosympatrie ou une allopatrie stationnelle e’est a dire l’apparition 

d’une mosa'ique de taxa plus ou moins proches a travers la meme station, le 
meme massif forestier. Nous en arrivons a des sections plurispecifiques ou les 

taxa bien qu’ayant valeur d’especes ne peuvent faire l’objet d’une nomenclature 

exhaustive. 

En empruntant une image a la physique, on pourrait dire que la speciation 

ressemble aux phenomenes vibratoires avec des noeuds et des ventres. Dans les 

stations ecologiquement marginales, l’espece se restreint a un taxon euryeco- 
logique unique qui torme un noeud. Par contre dans les stations ecologiquement 

favorables, l’espece probablement plus riche sur le plan genetique « vibre » sur 

le plan ecologique et specifique et differencie de nombreux taxa. 

Nous pouvons rapprocher notre expose et nos preoccupations de celles de 

R.M. SCHUSTER qui emploie le terme de « phase » a propos du genre Micro- 
lejeunea en Amerique du Nord. L’eminent hepaticologue nord americain, mal- 

heureusement, ne donne guere d’explications sur sa notion de « phase » et de 

synthese a la fin de son expose. 

Nous ferons les remarques suivantes : 

Le systeme de notations quantitatives n’a aucune valeur. Les moyennes 

ne restent interessantes que si elles sont accompagnees de leur amplitude de 

variation e’est a dire de leur ecart type : 10 ± 1 n’a pas la meme valeur que 
10 ± 0,1. Ce genre de methodologie couple au calcul mecanique conduit a faire 

accoucher les ordinateurs d’une souris. SCHUSTER hesite entre l’ecologie 
(climatologie) et l’allopatrie (speciation). Certaines phases relevent de l’adap- 

tation ecologique a des conditions generales (par exemple pour Microlejeunea 

ulicina subsp. bullata (Tayl.) Schuster sont notes « coastal phase », « montane 

phase »), par contre d'autres sont divisees en populations purement allopatrides, 

puisque definies par des localites. 

Remarquons en conclusion que le couple ecologie-evolution demeure quel- 

que peu theorique puisque, par exemple, pour nos Lejeuneacees epiphylles, 

Source: MNHN, Paris 



fiCOLOGIE OU SPfiCIATION 307 

il existe un intermediate obligatoire, la feuille, done l’existence d’un type de 

foret donnee, la foret dense. Si devolution demeure liee a la climatologie elle 
reste aussi tributaire des biocenoses. Lfes cas extremes, parasites ou predateurs, 

montrent bien l’influence des autres composants des biocenoses sur un taxon 
donne. 

11 reste regrettable que l’on n’ait pas encore tente, au laboratoire, d’expliquer 

les interactions existant entre les differents composants des biocenoses de la 

phyllosphere (concurrence, hybridation, plasticite vis a vis de Taction des 
facteurs ecologiques). 

BIBLIOGRAPHIE 
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CONSIDERATION SUR LE CARACTERE BRYOGEOGRAPHIQUE 

DES MONTS APUSENI (CARPATES OCCIDENT ALES) 

DE ROUMANIE 

I. STEFUREAC (1) 

La flore et la vegetation des Monts Apuseni ont - en raison du substrat geo- 

logique varie - un caractere heterogene prononce. Les recherches botaniques 
concernant ces montagnes se sont des le debut et surtout dans les dernieres 

decennies, largement intensifiees (2). 

Parmi les realisations de valeur dans ce domaine il faut souligner aussi les 

remarquables progres obtenus dans l’etude des divers groupes de Thallophytes : 

Algues, Champignons, Lichens et Mousses. 

On peut inserer les recherches bryologiques sur les Monts Apuseni dans les 

trois etapes suivantes: 

1) La premier^ etape, avec des indications souvent vagues, incertaines et 

n’ayant en general qu’une valeur historique, se perd, a ses origines, dans la pre¬ 
miere moitie du siecle passe; elle s’etend jusqu’en 1908, annee ou parait le 

remarquable ouvrage de M. PETERFI sur les Bryophytes des Monts du Bihor. 

A cette etape se rattachent aussi bien les indications sporadiques que les 

premieres enumerations hryologiques (ou de Cryptogames en general) dont les 

plus anciennes se trouvent dans les travaux publies par : J. BARTH (1822), J. G. 

BAUMGARTEN (1864), M. FUSS (1865, 1877), L. CSATO (1885), Fr. HAZ- 
SLINSZKY (1885), L. S1MKOVICS (1872, 1879, 1890), F. SCHUR (1886), 

J. GYOERFFY (1904), F. PAX (1908, 1919), et autres. 

2) La deuxieme etape commence, nous l’estimons, l’annee de la parution 

de l’ouvrage de M. PETERFI (1908) et s’etend jusqu’en 1940, annee ou le 
Professeur Al. BORZA annonqa son projet d’explorer methodiquement la flore 

et la vegetation de Roumanie et de publier son ouvrage (en collaboration avec 

V. BORZA) intitule « La flore de Stana de Vale, I - Les plantes vasculaires » 

(1939) et, en 1946, la Illeme partie - « Les Lichens ». Pendant cette etape, 
M. PETERFI continue a publier plusieurs travaux de Bryologie se rapportant 
a divers massifs des Monts Apuseni, en signalant des especes nouvelles et inte- 

ressantes pour notre pays. Il y inclut des considerations ecologiques, ayant 

trait surtout au substrat, et l’appartenance de certains Bryophytes aux comple¬ 

xes varies de vegetation. 

(1) Chaire de Biologie Vegetale, Universitc de Bucarest. 

(2) Ce travail represente les conclusions degagees de l'ouvrage presente a la IXeme Confe¬ 
rence Nationale de Geobotanique, organisee du 23.7 au 1.8.1973, dans les Monts Apuseni, 
par la Section de Botanique de la Societe des Sciences Biologiques de la Republique Socia- 
liste de Roumanie. La partie comprenant toutes les donnees et servant d’arguments bryo- 
floristiques, taxonomiques, ecologiques, bryocenologiques, des differentes formations de 
vegetation et des milieux de vie varies, constitue le sujet d’un autre ouvrage, actuellement 
manuscrit, ou sera induse aussi la bibliographie. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 41, 3 : 309-314. 

Source: MNHN, Paris 
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3) La troisieme etape, contemporaine, qui debute en 1940, et s’intensifie 

depuis plus d’une decennie (1960-1973), est caracterisee par des publications 
dans le domaine de la geobotanique ou sont inserees, en nombre de plus en plus 

grand, certains Bryophytes identifies par nos bryologues. Ces Bryophytes servent 
a delimiter et a caracteriser des associations de plantes ligneuses et herbacees 

sur divers substrats geologiques de ces montagnes. 

Les etudes bryologiques concernant un tel aspect synthetique a caractere 

bryogeographique exigent d’amples investigations sur le terrain, ainsi qu’une 
abondante information bibliographique; pour les Cryptogames, les recherches 

sont relativement difficiles a effectuer, mais elles presentent un interet actuel 
particular. 

On etudie minutieusement la signification phytogeographique des Bryophytes 

de ces montagnes, soit d’environ 800 taxons qui, par leur presence et leur fre¬ 
quence sur un substrat et un ensemble ecologique extremement varies, font 

connaitre, dans ses grandes lignes, le caractere de la flore ayant a un haut degre 

1’aspect continental des mousses des Monts Apuseni. 

Nous nous refererons ainsi, dans ce qui suit, aux categories bryogeographiques 

les mieux representees et nous ne prendrons en consideration que les especes 
les plus importantes a cet egard. 

Si Ton examine en general la flore des Bryophytes de ces montagnes, on 
remarque que le fond principal des elements est constitue par des eurasiatiques 
et centrales europeennes. 

Mais il faut souligner l’infiltration accentuee de nombreux elements meri- 

dionaux et occidentaux de diverses categories; il existe aussi certains elements 

mediterraneens-atlantiques, sub-atlantiques, oceaniques, etc... 

A cet effet, on a analyse un nombre de 500 especes de Bryophytes appar- 

tenant aux grands groupes d’elements phytogeographiques suivants (certaines 

donnees ayant seulement une valeur approximative) : circumpolaires, sub-cosmo¬ 

polites et disjoints (32 especes); circumpolaires, europeens-nord-americains, 
europeens-mediterraneens-atlantiques et europeens (345 especes); sub-mediter- 

raneens-sub-atlantiques a caractere mediterraneen, sub-mediterraneen, atlantique, 
sub-atlantique, oceanique, sub-tropical et meridional (85 especes); boreal et 
alpin boreal a caractere alpin et nordique (28 especes). 

Les categories les plus representatives, par ordre numerique, sont les sui- 
vantes : 

1 — Circumpolaires: Anthoceros punctatus, Fossombronia Wondraczekii, 

Barbilophozia barbata, Leiocolea badensis, Dicranum undulatum, Cirriphyllum 

piliferum, Grimmia commutata, Buxbaumia indusiata, Hygroamblystegium 

irriguum, Hygrohypnum palustre, Tomenthypnumnitens, Climacium dendroides, 
Campylium stellatum; circumpolaires a caractere boreal: Scorpidium scor- 

pioides, Helodium lanatum, Drepanocladus revolvens', circumpolaires a caractere 

boreal sub-alpin : Meesia triquetra; alpin boreal: Grimmia alpestris; arctique- 
alpin: Clevea hyalina. 

Source : MNHN, Paris 
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Parmi les especes a caractere boreal et sub-boreal, dans la mesure ou celles-ci 
ont resiste au climat glaciaire, finiglaciaire, mentionnons dans la classe des Musci, 

les elements arctiques et sub-arctiques suivants : 

a) Sphagnum balticum, element arctique des tourbieres du Nord et de l’Est 
de l’Europe, connu d’abord, pour notre pays, dans les Monts Apuseni, a savoir 

dans les marais de passage du marecage oligotrophique de Calatele (Huedin) a 
l’altitude de 1915m s.m. (J. GYOERFFY et M. PETERF1, E. POP). C’est la var. 

delicatulum, ainsi que la var. dasycladum. Ulterieurement, nous l’avons identifie 

aussi bien dans les Monts Apuseni, dans les marais des dolines du plateau Padis 
(la doline 6 et autres), qu’en Bucovine, dans le marais eutrophe de Dragoiasa. 

b) Helodium lanatum, element sub-arctique, relicte glaciaire, eurasiatique 

et de l’Amerique du Nord, trouve la premiere fois dans les Monts Apuseni a 
Sacarimb, Dealul Haitau, a 700m s.m., en 1899, par M. Peterfi (1903, 1904, 
1908) conserve dans l’« Herbarium Peterfianum », Herb. Musei Nation. Trans- 

silv., sous le numero 13025, 21 juin 1899. On ne l’a plus retrouve dans cette 

station a cause de la modification des conditions stationnelles (Tr. STEFUREAC 

1963). 

Du fait des transitions ecologiques et de l’evolution de la vegetation des 

Bryophytes dans cette station, nqps avons decrit 2 nouveaux infrataxons: 

Climacium dendroides f. peterfianum et Campylium stellatum f. aclada (1955). 

Comme nous nous interessons a cette Mousse et comme nous l’avons trouvee 
en plusieurs endroits au Nord du pays - en Bucovine (dans certaines stations 

decouvertes par A. Boros a Cosna et par L. Lungu a Cristisor), et, recemment, 

par nous dans la region du Maramures, nous avons analyse ses particularity 

ecologiques et les phytocenoses ou elle etait conservee; elle forme souvent des 
sporogones et constitue parfois un element formateur de tourbe (Dragoiasa, 

TR. STEFUREAC 1956). 

c) Scorpidium scorpioides, mousse sub-arctique commune en Europe du 
Nord et de l’Est, sporadique en Europe de l’Ouest et surtout dans celle du Sud. 

Elle pousse dans des marais basiques plus ou moins calcaires, faiblement 

acides dans certaines tourbieres de la plaine, jusqu’a la montagne. 

M. PETERFI lui-meme, dans son ouvrage (1908) signale, au sujet de cette 
Mousse qu’il trouva dans les Monts Apuseni, seulement dans le marais de Scor- 

cirici, dans les prairies humides, argileuses, entre 7-800m s.m., qu'elle constitue 

la plus grande rarete parmi les Bryophytes, pour le territoire etudie. 

d) Meesia triquetra, element relicte sub-arctique, tres rare dans les Carpates 
mcridionales et occidentales, decouvert par M. Peterfi, toujours dans la vallee de 

Scorcirici, monts de Bihor (1908). Cette station concerne des relictes et vaut 

la peine d’etre etudiee de plus pres, du point de vue bryologique. 

Toujours a caractere boreal, mentionnons, dans differentes stations des Monts 
Apuseni, les especes suivantes, appartenant egalement a la classe des Musci: 

Orthothecium intricatum et Rhacomitrium aquaticum, especes circumpolaires 
a caractere alpin; Rhacomitrium lanuginosum, eurasiatique antarctique; Seligeria 

pusilla, circumpolaire a caractere boreal; et aussi Myrinia pulvinata, publie 
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recemment des Monts du BiKor (L. VAJDA 1973), connu auparavant dans les 

Monts Bucegi (F. SCHUR, n° 4429, 1866, cite aussi par F. HAZSLINSZKY 
1885). 

Parmi les Hepatiques, nous pouvons ajouter : Clevea hyalina, Preissia qua- 

drata, et parmi les Mousses : Sphagnum fimbriatum, Brachyodontium trichodes, 

Seligeria pusilla, Blindia acuta, Grimmia alpestris, Timmia austriaca, Myurella 

julacea, Calliergon giganteum, C. stramineum, Drepanocladus sendtneri, D. 
lycopodioides, D. vemicosus, D. revolvens, Orthothecium intricatum, Hypnum 
vaucheri, Polytrichum strictum, etc. 

Il en resulte que les especes a caractere boreal, arctique alpin et nordique 

sont relativement nombreuses et bien representees dans la bryoflore des Monts 
Apuseni, ce qui permet d’etablir des liens phytogeographiques avec les massifs 

des montagnes de plus grande altitude, dans les Carpates meridionales et orien- 
tales. 

Quelques-unes des especes ci-dessus mentionnees font aussi la liaison avec la 

bryoflore des regions de l’Ouest, les Alpes, etc., et les especes pannoniennes 
avec la Hongrie. 

Circumpolaires a caractere mediterraneen sont: Aloina rigida, Pleurochaete 
squarrosa (evident), Eucladium verticillatum, Enthodon orthocarpus; circum- 

polaire oriental, surtout continental: Grimaldia fragrans; sud-oriental-.Atrichum 
haussknechtii; sub-mediterraneen : Fimbriaria saccata. 

Circumpolaire disjoint: Euhrynchium pulchellum, Platyhypnidium rusci- 
forme f. calcareum, Plagiothecium roeseanum; europeen mediterraneen : Cin- 

clidotus minor; atlantique : Fissidens adiantoides; sub-mediterraneen-sub-atlan- 

tique : Weisia tortilis; atlantique mediterraneen : Anthoceros laevis, Syntrichia 

montana; sub-atlantique : Atrichum angustatum, Leucobryum glaucum, Anti- 

trichia curtipendula; et a caractere sub-atlantique : Isothecium myosuroides, 
Orthotrichum diaphanum. 

2 — A la categorie des especes eurasiatiques appartiennent, parmi de 

nombreuses autres: Drepanocladus lycopodioides, Anomodon longifolius, 

Chrysohypnum helodes, Homomallium incurvatum, etc.; eurasiatique antarc- 
tique : Rhacomitrium lanuginosum, et eurasiatique a caractere sub-atlantique- 
sub-mediterraneen : Thamnium alopecurum. 

3 - Assez varie apparatt egalement 1’element europeen avec Fissidens 

Arnoldi; l’element europeen nordique et central : Heterocladium heteropterum, 

Splachnum ampulaceum; europeen nordique (Alpes, Europe Centrale et du 
Nord) : Campylium halleri; europeen - mediterraneen : Barbula crocea; europeen 

atlantique mediterraneen a caractere sub-mediterraneen : Rhynchostegiella tenel- 

la; europeen mediterraneen a caractere sub-atlantique : Isothecium filescens; 
europeen occidental et meridional, alpin carpatique : Hookeria lucens; europeen 

nord-americain : Campylium hispidulum, C. radicale, Plagiothecium curvifolium, 
Hygroamblystegium fluviatile; europeen nord-americain-mediterraneen a carac¬ 

tere mediterraneen : Funaria dentata var. mediterranean, et europeen nord-ame- 
ricain-mediterraneen-disjoint: Grimmia trichophylla. 
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4 — L’element montagneux dans la bryoflore des Monts Apuseni est 

predominant. Voici, en effet, quelques exemples de representants des sous- 

categories suivantes: montagneux circumpolaire : Riccardia latifrons, Blasia 
pusilla, Marsupella emarginata, Scapania nemorosa, S. undulata, Cynodontium 

polycarpum, Dichodontium pellucidum var. flavescens, Loeskeobryum brevi- 

rostre, Dicranum longifolium; montagneux circumpolaire boreal: Seligeria pu¬ 
silla; nordique : Blindia acuta; sub-alpin sub-atlantique : Plagiothecium undula- 

tum, Pedinophyllum interruptum; atlantique-mediterraneen : Madotheca laevi¬ 

gata, Plectocolea hyalina; circumpolaire meridional: Anomodon rostratus; 
circumpolaire sub-atlantique : Dicranum spurium; circumpolaire disjoint: Saela- 

nia caesia; disjoint sub-atlantique panboreal: Diplophyllum albicans; disjoint 
sub-atlantique : Rhacomitrium heterostichum; montagneux eurasiatique medi¬ 

terraneen a caractere mediterraneen : Grimmia tergestina; montagneux europeen 

sub-mediterraneen sub-atlantique : Taxiphyllum depressum, Cololejeunea rosset- 
tiana; montagneux europeen mediterraneen nord-atlantique et nord-americain : 

Grimmia montana; montagneux europeen sub-atlantique : Cirriphyllum crassi- 

nervium; montagneux alpin eurasiatique : Frullania jackii; montagneux europeen 
alpin : Scapania aspera; parmi les elements montagneux a caractere alpin : Ortho- 

thecium intricatum et a caractere presque cosmopolite, de la meme sous-cate- 
gorie : Polytrichum alpinum. 

5 — Comme element sub-alpin circumpolaire arctique alpin, notons Myu- 
rella julacea, et alpin boreal, Rhacomitrium aquaticum. 

6 — Parmi les elements alpins citons: Ptichodium plicatum et Dicranum 

elongatum, et, a caractere alpin, rarement aussi sub-alpin : Nardia obovata, Bar- 

bilophozia lycopodioides, Gymnomitrium concinnatum, Tetraplodon mnioides. 

7 - II faut relever, parmi les elements a caractere nordique alpin carpa- 

tique : Paraleucobryum enerve, et parmi les carpatiques caucasiens : Taxiphyllum 
depressum. 

8 — Outre les sous-categories a caractere meridional, ci-dessus mentionnees 

dans le cadre de certains elements bryogeographiques, rappelons encore parmi 

les especes mediterraneennes atlantiques : Leiocolea turbinata; mediterraneen - 
central a caractere mediterraneen : Riccia ciliata, y compris la variete epilosa; 

et atlantique-mediterraneen : Anacamptodon splachnoides. 

9 — Comme element sub-cosmopolite, disjoint, a caractere mediterraneen, 

on considere Trichostomum mutabile. 

10 — L’element oceanique se fait remarquer dans la bryoflore des Monts 

Apuseni, avec certaines especes comme : Mylia taylori, Hookeria lucens, Schis- 
tostega osmundacea, Rhytidiadelphus loreus, Plagiothecium undulatum, etc.; 

il n’y manque pas non plus quelques-unes des especes du genre Sphagnum (Sph. 

plumulosum, etc.). 

Quant a Oxymitra paleacea, appartenant aux Hepatiques, considere comme 

un element tropical oceanique, cela constitue en fait pour notre pays, comme 
pour la Hongrie, un element sub-mediterraneen. 
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Nous estimons que la totalite de ces exemples est suffisante pour illustrer 
l’heterogeneite phytogeographique de la bryoflore des Monts Apuseni, deter- 

minee par le substrat geologique extremement varie et par la position geogra- 

phique meme de ces montagnes ouest-carpatiques et sud-est-europeennes. 

On peut etablir les liens se rapportant a l’aire de repartition et les correlations 

bryogeographiques d’elements de Bryophytes des Monts Apuseni non seulement 

avec les Carpates meridionales (par exemple Frullania jackii et Cololejeunea 
rossettiana, decouvertes aussi dans les Monts du Lotru), mais aussi avec les 

Carpates orientales du Nord, en s’appuyant sur la presence d’elements de valeur, 

tels que Helodium lanatum, Sphagnum balticum, Meesia triquetra et d’autres 
parmi les Bryophytes, et aussi Arctostaphylos uva-ursi et d’autres parmi les 
Cormophytes. Des situations similaires sont relativement nombreuses. 

Ainsi, le caractere relictuel de certaines especes de Bryophytes des Monts 

Apuseni ne demeure pas, sous l’aspect de la flore et de la phytogeographie, isole 
de certains massifs de montagnes du systeme general des Carpates de la Rou- 
manie. 

Par leur ecologie et leur valeur bryogeographique, une grande partie des 

Bryophytes jouent un role important dans la delimitation, la repartition zonale, 
dans 1’evolution successive, phytohistorique et actuelle de la flore. Par l’ensemble 

de ces considerations, un role important leur revient pour faire connaitre et 

determiner le caractere general de la vegetation des Monts Apuseni, situes a un 
important carrefour du territoire de notre pays, et en general, du continent 
europeen. 
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LA SPORE DE FOSSOMBRONIA ANGULOSA (DICKS.) RADDI, 

AU MICROSCOPE PHOTONIQUE 

ET AU MICROSCOPE A BALAYAGE 

C. LEFORESTIER * 

RESUME. - Caracteres morphologiques, biometrie et ornementation fine de la spore de 
Fossombrortia angulosa (Dicks.) Raddi. 

Sur les terrains siliceux de la region niqoise, on recolte souvent Fossombro¬ 

nia angulosa (Dicks.) Raddi, Metzgeriale. Les echantillons utilises pour ce travail 

ont ete trouves a Vaugrenier, aux environs de Biot. 

Fossombronia angulosa est une espece d’assez grande taille (20 a 25 mm de 

longueur sur 5 mm de largeur). La plante se compose d’un axe central, porteur 

de deux rangees de feuilles sur sa surface dorsale. L’axe ou «tige » est convexe 

sur sa face infcrieure ou ventrale et donne naissance a des rhizoi'des violets, 
unicellulaires, ayant le double role d’element fixateur et nourricier. La face 

superieure ou dorsale montre deux rangees d’expansions ondulees foliacees ou 

«feuilles» disposees de part et d’autre de l’axe, succubes. Entre ces feuilles, a 

l’apex de la plante, et dans la zone centrale de la partie dorsale de la tige, nais- 

sent des archegones et des antheridies. La fecondation a lieu en novembre. En 
janvier et fevrier, les premieres capsules apparaissent et arrivent a maturite. Dans 

ces capsules naitront spores et elateres, qui apparaitront lors de la dehiscence, 

aux environs de mars. Ceci correspond au cas general, mais les epoques varient 

selon la pluviosite et l’ensoleillement de l’annee en cours. 

Les spores derivent des tetraspores formees a l’interieur de la capsule. 

La figure 1,1 montre une tetraspore dont la taille (30/i) est inferieure a celle 

d’une spore mur-e (45-50/i). 

Lorsqu'une spore commence a se former, elle atteint le cinquieme environ 

de la taille qu’elle aura a maturite, et ne possede pas encore ses ornementations 

si caracteristiques. Plus tard, chaque spore se separera de ses voisines, atteindra 
a peu pres la moitie de son volume final, et peu a peu en s’individualisant, 

acquierera formes et ornementations definitives (fig. 1, 2-3). 

— La forme de la spore mure est une sphere tronquee a un pole (fig. Ill, 

3). En effet, chaque spore, separee de ses soeurs, gardera, a l’endroit de la zone 

de contact dans la tetraspore, une surface particuliere : le pole proximal. Alors 

que le reste de la spore s’arrondit, le pole proximal se presente, chez la spore 
mure, comme une zone plane, tres nettement delimitee et tres facilement re- 

connaissable grace a son ornementation speciale (fig. I, 4-5-6). 

* Laboratoire de Botanique, Faculte des Sciences, Parc Valrose, 06000 Nice. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1915, 41, 3 : 315-320. 
Source: MNHN, Paris 



316 C. LEFOREST1ER 

1 • Tetraspore. 2,3 : Jeunes spores isolees n'ayant pas acquis leur ornementation 
definitive. - 4 : Spore adulte, face proximale. - 5 : Spore adulte, face distale. - 6: Spore 
adulte, profil. 

— L ornementation de la spore de Fossombronia angulosa est reguliere 
sur toute sa surface, sauf au niveau du pole proximal. La majeure partie de la 

spore est ornee d’alveoles polygonales delimitees par des murets, et juxtaposees. 

Les murets forment une sorte de couronne autour de la spore qui, pour cette 
raison, est dite « ailee ». 

— Au microscope photflhiqQe, ces «ailes» apparaissent assez translucides 
par rapport a la masse de la spore, tandis qu’a chaque angle que forment deux 
murets voisins se dessine une zone plus sombre (fig. II). 

- Le microscope a balayage permet de dire avec une quasi certitude que 

chaque alveole possede sa paroi propre : Les deux parois d’alveoles voisines, 
etroitement juxtaposees, se separent par instants, et montrent des«vides» entre 

elles (fig. Ill, 1,2). Il est possible que les zones plus foncees aperques au micros¬ 
cope photonique dans les angles des murets alveolaires proviennent du fait que 

l’ensemble forme par deux parois juxtaposees est plus epais a la base du muret 
qu’a son sommet. 
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Ces polygones sont tres irreguliers. La surface de leur base est finement 

granuleuse et porte, p"ar endroits, des excroissances plus importantes (fig. Ill, 

4,5). 

Au microscope photonique, le pole proximal se distingue par une ornemen- 
tation moins accentuee et moins bien ordonnee que celle qui existe sur le reste 

de la spore : il ne possede pas d’alveoles, mais sa surface apparait finement gra¬ 

nuleuse et parsemee de cretes au trace irregulier, beaucoup moins hautes que 
les parois alveolaires. Le passage entre le pole proximal et le reste de la spore 

s’effectue sans transition. 

L’examen au microscope a balayage modifie assez sensiblement les donnees 

precedentes. Au grossissement 100, le pole proximal montre une ornementation 

reguliere, constitute de pointements moins hauts que les murets alveolaires, 
mais recouvrant la totalite de la surface, et non pas dissemines comme pourraient 

le faire penser les examens au microscope photonique (fig. IV, 1). 

Fig II. — 1: Aspect general des alveoles polygonales et de leurs murets. — 2: Detail d’une 
alveole polygonale, de ses murets, et des epaississements localises aux angles et a la 
base des murets. 
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Fig. III. — 1: Alveoles de la paroi distale, X 3815. — 2: Details de murets alveolaires, X 
6100. — 3: Profil, X 1525. — 4: Detail de murets alveolaires, X 6100. — 5 : Surface de 
base d’un polygone, X 6100. 

Source: MNHN, Paris 
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Fig. IV. — 1: Pole proximal, X 800. — 2: Detail du pole proximal, X 1600. — 3 et 4 : Limite 
du pole proximal et du reste de la spore. — 5: Cretes de la face proximale, X 4000. — 
6: Une Crete de la face proximale, X 8400. 

Source: MNHN, Paris 



320 C. LEFORESTIER 

Aux grossissements supcrieurs, les cretes apparaissent encore plus nettement; 
la difference d’ornementation entre la face proximale et le reste de la spore 

devient tres evidente (fig. IV, 2,3,4). Enfin, aux grossissements 5000 et 10000, 
la surface des cretes du pole proximal montre de fines granulations que l’on 

retrouve sur le reste de la spore (fig. IV, 5,6). 

Les mensurations de la spore varient selon le diametre considere et la face 

examinee, etant donne que les spores ne sont pas des spheres parfaites. 

La moyenne des mesures, pour la spore vue de face, s’eleve a 50/LX environ, 

ailes comprises. Si la spore est examinee de profil, les moyennes restent vers 

39H pour le petit diametre, et de 48/1 pour le grand diametre. La hauteur des 

murets alveolaires atteint 4,7/1 en moyenne. 
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TAXONOMISCHE NOTIZEN ZUR GATTUNG 

CAMPYLOPUS 

J.P. FRAHM* 

SUMMARY. - As a result of various taxonomic studies in the genus Campylopus Brid. the 
following taxa were revised : C. lepidophyllus (C. Mull.) Jaeg. from South Africa is syno¬ 
nymous with C. introflexus (Hedw.) Brid., C. puigggarii (Geh. et Hamp.) Par. from Brasil 
is synonymous with C. richardii Brid. and C. subintroflexus Kindb. from the Azores is 
synonymous with C. polytrichoides Dc Not. Thysanomitrium laetevirens Broth, is not 
identical with C. richardii Brid. but an own species belonging to the genus Campylopus. 
Furthermore the synonyms of C. introflexus s. lat. are listed according to their relation¬ 
ship to C. introflexus s. str. and C. polytrichoides. 

1. Campylopus lepidophyllus (C. Mull.) Jaeg. 
Ber. S. Gall. Naturw. Ges. 1870/71 : 435, 1872. 

Diese Art, die bereits habituell durch ihre zuriickgekrummten Glashaare C. 

introflexus (Hedw.) Brid. sehr ahnlich sieht, soli sich nach SIM (1926) von ihr 
durch breitere Blatter und kurzere, weniger gekriimmte Glashaare unterscheiden. 

Bei einer Durchsicht von Herbarmaterial des C. lepidophyllus aus dem Her¬ 

barium BOL ergab sich, dass diese angegebenen Unterschiede eine Trennung 

der beiden Arten nicht zulassen. Bei C. lepidophyllus handelt es sich um eine 
Form von C. introflexus mit schopfig beblatterten Innovationen, die von ab- 

weichend gestalteten Hiillblattern umgeben werden. Diese Hull- oder Involucral- 

blatter (Abb. 1 A-C) besitzen eine geringfiigig breitere Rippeund eine wesentlich 

breitere Lamina, ihre Spitze ist oft abgerundet und nicht allmahlich in das 
gezahnte Glashaar verschmalert. In dieser Compositen -artigen Htille sowie am 
darunter liegenden schlank beblatterten Stamm befinden sich normal gestaltete 

Blatter (Abb. 1 D-E). 

Entsprechende Formen treten auch bei C. introflexus auf (Abb. 2), wo es 

ebenfalls zur Ausbildung von breiten Hochblattern und schmalen Niederblattern 

kommt. Da sich gelegentlich in den Blattschopfen alte abgestorbene Arche- 
gonien finden liessen, sind diese Hochblatter auch als Perichaetialblaitter zu 

deuten, wobei das Perichaetium nach unterbliebener Sporophytenbildung zu 

einem neuen Sprossabschnitt durchwachst. Hinsichtlich der Blattanatomie und 

des Rippenquerschnittes sind beide Arten identisch. 

Die bei SIM (1. c.) im Text angegebenen weiteren Unterscheidungsmerkmale 

(«coma less succulent, leaves and hairpoints less developed, the point less reflex¬ 
ed») durften lediglich modifikatorischen Charakter haben und zur Trennung 
in zwei Arten nicht ausreichen.zumal das Glashaar bei C. introflexus-Schatten- 

formen fehlen kann andererseits dieses Merkmal bei den untersuchten Proben 

deutlich ausgepragt war. 

* Gesamthochschule D-41 Duisburg, Lotharstr. 65, Fachbereich 6, Biologic. 

Rev. Bryol. Lichdnol. 1975, 41, 3 : 321-332. 

Source: MNHN, Paris 
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Source; MNHN, Paris 
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Inwieweit die Involucralblatter unterschliedlich sein sollen, ist nicht erklart 

und im Vergleich mit C. introflexus nicht zu ergriinden. 

Carl MUELLER gibt in seiner Synopsis Muscorum (1848) als synonym fur C. 
lepidophyllus Dicranum pudicum Hornsch. an, eine Art, die nach Sainsburgh 
{Pap- Proc. R. Soc. Tasmania 89 : 70, 1955) jedoch identisch mit C. introflexus 

ist. MUELLER (Lc.) fuhrt ferner an : « A D. introflexo simillimo caulibus non incras- 
sato-comosis sed tenerioribus elongate-comosis», ein Merkmal, was nach eigenen 

Beobachtungen genau umgekehrt zutrifft, da bei den untersuchten Proben C. 
lepidophyllus-Be\ege die dichter und gedrangteren Blattschopfe besassen. 

Die Identitat beider Arten geht ferner aus der Tatsache hervor, dass C. capen- 
sis Schimp. von PARIS (Ind. Bryol.: 242, 1894) zu C. lepidophyllus, hingegen 

aber von MITTEN (fid. PARIS, 2 ed.: 313) zu C. introflexus gestellt wird. 
Auch C. weisiopsis (C.M.) Par. und C. olivaceo-nigricans (C.M.) Par., beides 

Synonyme von C. lepidophyllus, diirften ebenfalls zu C. introflexus gezogen 

werden. 

Hingegen halte ich die Angabe bei SIM (1. c.), C. ampliretis C.M. (= Thysano- 

mitrium amplirete (C.M. Broth.) sei mit C. lepidophyllus synonym, fur einen 
Irrtum, da C. ampliretis ventrale Stereiden und stark getiipfelte verdickte Zellen 

besitzt und somit in das Subgenus Thysanomitrium sensu Theriot gehort und 

nicht in das Subgenus Eucampylopus, wie C. introflexus worauf schon THE¬ 

RIOT (1939) hinwies. Entsprechend dem Vorkommen von C. ampliretis (C. 
Mull.) Par. auf den Azoren muss die Verbreitungsangabe im Index Muscorum 

(1959) in « Afr. 1, 2,4» geandert werden. 

Untersuchtes Material : C. lepidophyllus (C. Mull.) Jaeg., Cap Peninsula, Muizen- 

berg Plateau, plentiful on old ant heaps, leg. N.S. Pillans, 3. 8. 1921, nr.4147, 

det. Dixon (BOL). 

2. Campylopus puiggarii (Geh. & Hamp.) Par. 

Ind. Bryol.:259, 1900. 

Diese Art wurdeurspriinglich von GEHEEB und HAMPE (flora 64 :346,1881) 
als Thysanomitrium puiggarii beschrieben und von BROTHERUS 1901 in den 

Natiirlichen Pflanzenfamilien 1(3) : 336 zu Pilopogon gestellt. 

Die Einreihung bei Pilopogon lasst sich nicht aufrechterhalten, da die Pflan- 

zen deutlich geohrte Blattfliigel besitzen und die Sprosse ungleichmassig beblat- 
tert sind. Die einzige Ahnlichkeit mit Pilopogon besteht in den an der Blattspitze 
rohrig zusammengezogenen Blattrandern. Bereits in der zweiten Auflage der 

Natiirlichen Pflanzenfamilien ist diese Art dann auch weder unter Pilopogon 

noch unter Thysanomitrium oder Campylopus aufgefiihrt, woraus man eventuell 

ersehen mag, dass BROTHERUS die Art eingezogen hat. 

Bei der Revision siidamerikanischer Thysanomitrien (FRAHM, im Druck) 
bekam ich aus dem Herbar H unter anderem auch eine Probe dieser Art, die 

Abb. 1. — Verschiedene Blattypen von C. lepidophyllus. A-C : Involucralblatter, D-E : 
Stammblatter. Material Pillans nr. 4197. Massstrich =1 mm. 

Abb. 2. — Blattdimorphismus bei Campylopus introflexus nach einem Beleg aus Danemark, 
Insel Rom (Frahm & Schwab, 13. 11. 1970). 
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Abb. 3. — Campylopus puiggarii (Geh. etHamp.) Par. leg. Ule 1892, Brasilien (H). 
Massstrich - SO Id. 

Source: MNHN, Paris 
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im Herbar Brotherus unter Thysanomitrium abgelegt war. Bereits habituell 

fiel die Ahnlichkeit mit Thysanomitrium miserum Broth, auf, das ebenfalls aus 
der Provinz Rio de Janeiro beschrieben undgesammelt worden war. Eine kritische 

Ueberpriifung ergab, dass es sich bei T. miserum und ebenfalls auch bei C. 
puiggarii um eine Kiimmerform von C. richardii Brid. handelt. Fur die Identitat 

mit C. richardii sprechen die verdickten und getiipfelten Laminazellen, der 

rohrig eingerollte obere Blattrand, die relativ diinne, beinahe nur ein Viertel der 
Blattbreite einnehmende Rippe, die dickwandigen rotbraunen Blattfliigelzellen 

sowie der an der Basis zusammengezogene Blattgrund (Abb. 3). 

Die schmaleren, kleineren Niederblatter weisen eine schmale Lamina und 

dadurch eine im Verhaltnis breitere Rippe auf, die Hochblatter eine breite La¬ 

mina und dazu eine relativ diinnere Rippe. Absolut gesehen misst die Rippe 

jedoch an alien Blattern eines Sprosses ca. 100 - llOjt. 

Leider war es nicht moglich, Typusmaterial von C. puiggarii (Brasilien, prope 

Apiahy, Puiggari nr. 259, .414, 562) zu bekommen. Dass aber an der Identitat 
von C. puiggarii mit C. richardii kaum ein Zweifel besteht, geht bereits aus der 
Typusbeschreibung HAMPES hervor, der die Art in die Nahe von Thysanomi¬ 

trium miilleri Hamp. stellt, von dem es sich durch braungrune statt schwarz- 

liche Farbe, kurzere, angedriickte Blatter und die Farbe der Kalyptra unter- 

scheiden soil. Wie diese geringfiigigen zumeist farblichen Abweichungen zeigen, 

liegen keine wesentlichen Unterschiede zu T. miilleri vor. T. miilleri ist jedoch 

nach MITTEN {J.Linn. Soc.Bot. 12:90, 1869), dem wir eine ganze Reihe von 

Revisionen sudamerikanischen Materials verdanken, mit C. richardii identisch. 

Material: Brasilien, Minas Geraes, Caraca, auf Erdboden im Walde, leg. Ule im 

Marz 1892 (H). 

3. Die synonyme von Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. und 
Campylopus polytrichoides De Not. 

Im Gegensatz zu friiheren Autoren wie C. MUELLER und V. BROTHERUS 

wurden seit Anfang dieses Jahrhunderts Campylopus introflexus und C. poly¬ 
trichoides fur synonym gehalten und unter der Bezeichnung C. introflexus fiir 

weltweit verbreitet angegeben. Bei einer neuerlichen Trennung beider Arten 

durch G1ACOMINI (1955) wurde C. polytrichoides fur altweltlich und C. intro¬ 

flexus fiir neuweltlich verbreitet angegeben, eine Auffassung, die nach Revisionen 
sudamerikanischen Materials (FRAHM 1974) und weltweiten Materials (SIP- 

MAN, im Druck) nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Nach diesen neuer¬ 
lichen Untersuchungen ergibt sich fur C. introflexus eine siidhemispharische 

Verbreitung bis ca. 30° sudlicher Breite, fiir C. polytrichoides eine pantropisch- 

meridionale Verbreitung. Diese unterschiedlichen Areale waren bereits in den 
Natiirlichen Pflanzenfamilien von BROTHERUS (1924) skizziert worden, wo 

beide Arten folgendermassen aufgefiihrt werden : «C. introflexus (Hedw.) Mitt.. 
West- und Siideur., Algier, Madeira, Kanar. und Azor. (C. polytrichoides De 

Not.), N.- und Zentral-Am., Kuba, Jamaika, S.-Am. von Brasil, bis Chile, Patag. 
und Fuegia, west- und ostafrikanische Ins., Siidafr., Neuholl., Tasman., pazif. 

Ins., Neuseel., Aucklands und Campbells Ins., Marion lns.». Wenngleich die 
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Zuordnung zu den beiden Arten nicht ganz unmissverstandlich ist, so stimmen 

doch die Angaben bis auf die Tatsache, dass es sich bei den Vorkommen in Nord- 
und Zentralamerika und Brasilien um C. polytrichoides handelt, mit den neuer- 
lichen Ueberpriifungen iiberein. 

Auch C. MUELLER hielt beide Arten auseinander. So erwahnt er in den 

Genera Muscorum (1901) bei C. leucotrichus Lesq., einem Synonym fur C. poly¬ 
trichoides aus Nordamerika, «falschlicherweise von seinem Autor spater fur 

C. introflexus gehalten ». 

Leider wurde die artiiche Trennung in der Folgezeit nicht aufrecht erhalten 

und beide Arten unter C. introflexus vereinigt. Lediglich B1ZOT (1965) ver- 
mutete bei der Bearbeitung von Moosen aus Cuba an Hand von Vergleichs- 

material aus Madagaskar, es konne sich auch in Mittelamerika nicht um C. 
introflexus sondern um C. polytrichoides handeln. Dementsprechend verof- 

fentlichte er 1973 die Funde aus Cuba als C. polytrichoides. 

Dadurch, dass C. polytrichoides und C. introflexus vereinigt wurden, ist trotz 

richtiger Beobachtungen einiger Autoren viel Verwirrung entstanden. So fiel 

bereits SIM (1926) auf, dass «C. introflexus» in Europa keine gekriimmten 
Glashaare besitzt, wohingegen dieses Merkmal in Siidafrika das wesentliche 

Unterscheidungsmerkmal darstellt, ohne seinerzeit zu ahnen, dass sich die 

ungekriimmten Glashaare bei europaischem Material auf C. polytrichoides 
beziehen. 

Auch DIXON zieht zwar C. leucobasis (C. Mull.) Par. zu C. introflexus [Trans. 
R. Soc. S. Afr. 1920 : 184), gibt aber dabei zu bedenken, dass die Rippe am 

Riicken von C. leucobasis-Blattern nicht gefurcht ist. Damit gibt DIXON zu ver- 

stehen, dass er G. introflexus nur sensu C. polytrichoides mit lamellierter Rippe 
verstanden hat. 

Beide Arten sind nun unter insgesamt circa 65 Synonymen beschrieben 

worden, eine Liste, die sich in Zukunft bei weiteren Revisionen vermutlich noch 
erweitern lasst. Die im Index Muscorum (WIJK et al. 1959 ff.) angefiihrten 

Synonyme werden jedoch alle zu C. introflexus gestellt. Daraus ergibt sich, 

insbesondere fiir die Auswertung alterer Publikationen die Notwendigkeit, eine 
uberarbeitete Synonymenliste fiir beide Taxa getrennt zu erstellen. 

Von denzu C. introflexus gestellten Synonymen gehoren zu C. polytrichoides : 

C. bessonii Ren. & Card, in REN. Rev. de Bot. 9 : 397, 1891 

C. cinchonae Par. Ind. Bryol., Suppl.: 90, 1900 

C. ericetorum (Mitt.) Jaeg. Ber. S. Gall. Naturw. Ges. 1877/78: 386, 1880 

C. lamellatus Mont. Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 2, 9 : 52, 1838 

C. lamellicosta (C. Mull.) Schimp. ex BESCH. Mem. Soc. Nat. Cherbourg 16 : 
167,1872 

C. leucotrichus Sull. & Lesq. Musci Bor. Am. : 17, 1856 
C. liebmannii{C. Mull.) Schimp. in BESCH. 1. c. 
C. longipilus Brid. Bryol. univ. 1 : 477, 1826 p.p. 
C. luridus Schimp ex BESCH. 1. c. 

C. lutescens (C. Mull.) Jaeg. Ber. S. Gall. Naturw. Ges. 1870/71 : 440, 1872 

Source: MNHN, Paris 
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C. microrhodon C. Miiil. in PAR. Ind. Bryol., Suppl.: 94, 1900 

C. pachycomus BescH. in PAR. Ind. Bryol.: 256, 1894 

C. pilifer Brid. Mant. Muse. : 72, 1819 
C. pilosissimus Schimp. ex BESCH. 1. c. 

C. poicilophyllus Nav. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 60: 19, 1928 
C. proliferus (C. Miiil.) Mitt./. Linn. Soc. Bot. 12 : 85, 1869 
C. sommieri Bott. in G1AC. Atti 1st. Univ. Lab. Critt. Pavia, ser. 5,13:21,1955 

C. strictus Schimp. in BESCH. l.c. 
C. subbartramiaceus C. Miiil. in GEH. Rev. Bryol. 5 : 69, 1878 

C. subclavatus Kindb. Enum. Musci Exot.: 9,1888 
C. subproliferus C. Miiil. ex REN. & CARD. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 31 

(1) : 149, 1893 
C. tullgrenii Ren. & Card. Bull. Herb. Boiss., ser.2, 2 : 435,1902 

C. vaporarius Bolle Verb. Bot. Ver. Brandenb. 7 : 20, 1865 

C. vitzliputzli Lor. Moosstud.: 158, 1864 

Dicranum lamellicosta C. Miiil. Syn. Muse. 2 : 601, 1851 

D. longipilum C. Miiil. Syn. Muse.: 411,1851 

D. lutescens C. Miiil. Syn. Muse. 2 : 602, 1851 
D. liebmannii C. Miiil. Syn. Muse. 2 : 601, 1851 

D. ericetorum Mitt./. Linn. Soc. Bot., Suppl. 1 :20, 1859 
D. poicilophyllum C. Miiil. in PAR. Ind. Bryol., ed. 2, 1 : 322, 1904 

D. proliferum C. Miiil. Syn. Muse. 2 : 601, 1851 
Pilopogon liebmannii (C. Miiil.) Broth. Nat. Pfl. 1 (3): 336, 1901 

Thysanomitrium jamaicense C. Miiil. Bull. Herb. Boiss. 5: 552, 1897 

Bei C. introflexus s. str. verbleiben die folgenden Synonyme : 

C. berteroanus Dub. Flora 58 : 282, 1875 
C. berteroi Dub. ex KINDB. Enum. Bryin. Exot.: 49, 1888 
C. capensis Schimp. in MITT. /. Linn. Soc. Bot. 12: 64, 1869 

C. clavatus Rehm.in SIM Trans. R. Soc. S. Afr. 15 : 171, 1926 

C. echinatus Rehm.in SIM 1. c.: 175 
C. lechleri Schimp. in LOR. Bot. Zeit. 24 : 186, 1866 
C. lepidophyllus (C. M.) Jaeg. Ber. S. Gall. Naturw. Ges. 1870/71 : 435,1870 

C. leptocephalus (C. Miiil.) Jaeg. 1. c. 
C. leucobasis (C. Miiil.) Par. Ind. Bryol.: 93, 1900 
C. olivaceo-nigricans (C. Miiil.) Par. Ind. Bryol.: 95, 1900 

C. pseudoclavatus (Rehm.) Par. Ind. Bryol.: 243, 1894 

C. pudicus (C. Mull.) Jaeg. 1. c. 
C. subbartramiaceus C. Miiil. in GEH. Rev. Bryol. 5 : 69, 1878 

C. subclavatus Kindb. Enum. Musci Exot.: 9, 1888 
C. tasmanicus Par. Ind. Bryol., Suppl.: 98, 1900 

C. truncatus C. Miiil. Linnaea 18 : 685, 1845 

C. vallis-gratiae Hamp. in BREUT. Musci capenses 
C. weisiopsis (C. Miiil.) Par. Ind. Bryol., Suppl.: 99, 1900 

Dicranum introflexum Hedw. Sp. muse.: 147, 1801 

D. lepidophyllum C. Miiil. Syn. muse.: 407, 1848 

D. leptocephalum C. Miiil. Bot. Zeitschr. 9 : 551,1851 
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D. leucobasis C. Mull. 

D. olivaceo-nigricans C. Mull. Hedwigia 
D. pudicum Hornsch. ex C. MUELL. Syn. muse. 1 : 407, 1848 
D. tasmarticum C. Mull. Hedwigia 36 : 351, 1896 

D. weisiopsis C. Mull. Hedwigia 

Thysanomitrium introflexum (Hedw.) Arnott Mem. Soc. Linn. Paris 5 : 262, 
1827 
T. flexuosum (Hedw.) Arnott 1. c. 

T. oliveceo- nigricans (C. M.) Broth. 

Die Angaben, dass C. dixonii Luis., C. ampliretis (C. Miill.) Par. und C. 

bartramiaceus (C. Miill.) Ther. mit C. introflexus synonym seien, und die auf 
SIM {Trans. R. Soc. S.Afr. 15, 1926) zuriickgehen, halte ich fur nicht begriindet. 

Ebenso bediirfen die im Index Muscorum als Synonyme von C. introflexus 

angegebenen C. xanthopliyllus Mont., C. rectipilis C. Mull, und C. strictus Tayl. 
noch einer naheren Ueberpriifung. 

Aus der Trennung beider Arten ergeben sich hinsichtlich des Typusmaterials 
keinerlei taxonomische Konsequenzen. Eine Ueberpriifung des Hedwigschen 

Originals von C. introflexus aus dem Herbar Boissier ergab, dass dort 7 Pflanzen 
aufgeklebt waren, wovon, wie bereits aus einer beigefugten handschriftlichen 

Notiz Theriots zu ersehen war, drei Pflanzen C. introflexus zugehorig sind. Die 

vier iibrigen Pflanzen gehoren nach Theriot zu C. pudicus Hornsch., einer Art, 

die mit C. introflexus identisch sein soil (fid. SAINSB., Pap. Proc. R. Soc. Tas¬ 
mania 89 : 70, 1955), aber in diesen Belegen keine Ahnlichkeit mit dieser Art 

aufwiesen. Ein Blattquerschnitt von Dicranum introflexum Hedw. ergab jedoch 

einwandfrei die Zugehorrigkeit zu C. introflexus s. str. (iiber die Trennung von 
C. introflexus und C. polytrichoides vergl. FRAHM 1974), was auch gut mit der 

Herkunft der Probe (Nova Hollandia = Australien) in Einklang steht. 

4. Cantpylopus laetevirens Broth, n. comb. 

In den «Musci nonnulli chilenses A.C. Skottsberg anno 1917 lectae» be- 

schrieb BROTHERUS (Acta Hort. Gothenburg = Medd. fran Goteborgs Botan. 
Tradgard 1 : 189, 1924) ein Thysanomitrium laetevirens n. sp. Noch im gleichen 
Jahr finden wir bei BROTHERUS in den Nat. Pflanzenfamilien ed. 2 (11) : 526 

die Bemerkung unter den Nachtragen und Berichtigungen : «Th. laetevirens 
Broth. Chile, Th. blumii (Doz. et Molk.) Broth, und Th. nigrescens (Mitt.) Broth, 

sind nach Dixon von Th. richardii Schwaegr. nicht spezifisch verschieden.» 

Leider ist dabei nicht angegeben, ob die Angabe Dixon’s an einer Stelle 

veroffentlicht wurde, wo man eine nahere Begrundung dafiir nachlesen konnte. 

So sieht es aus, als handele es sich hierbei um eine briefliche Mitteilung Dixon’s 
an Brotherus. 

Bei einer Revision der siidamerikanischen Thysanomitrien erhielt ich aus 
dem Herbar Brotherus (H) auch die beiden Syntypen von Tliysanomitrium 

laetevirens, die ich zunachst der Diagnose Dixons vertrauend als Campylopus 

richardii Brid. beiseite legte, bis ich mich angeregt durch den fur siidamerika- 

nische C. richardii-Proben abweichenden gelbgriinen Habitus zu einer mikros- 
kopischen Untersuchung entschloss. 

Source: MNHN, Paris 
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Abb. 4. — Thysanomitrium laetevirens Broth. Lectotyp. 

Source: MNHN, Paris 
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Danach kommt ein Vergleich mit C. richardii iiberhaupt nicht in Frage (vergl. 

Abb. 4). Da fehlt zunachst die fur C. richardii typische hyaline Haarspitze. 
Wohl schreibt BROTHERUS in der Typusbeschreibung von einem «pilo brevis- 
simo», damit ist aber anscheinend nur die austretende Stachelspitze gemeint, 

denn beim Typusmateriel lasst sich keine hyaline Spitze feststellen und in sol- 
chem Falle ware wohl auch von einem «pilo hyalino» die Rede. Die Lamina- 

zellen sind im oberen Blatteil annahernd quadratisch und nicht oval-verlangert 
sowie verdickt und getupfelt wie bei C. richardii. Am Grunde sind die Zellen 
auf der ganzen Blattbreite hyalin (etwa in der Art wie bei C. fragilis (Brid.) 

B.S.G. aus Europa), locker und grosslumig, was den Pflanzen im trockenen 
Zustand ein weissscheidiges Aussehen verleiht. 

Die Blattfliigelzellen sind ebenfalls hyalin und diinnwandig und nicht ge- 

braunt und dickwandig wie bei C. richardii. Seltsamerweise fehlen dem Typus- 

material auch die bei BROTHERUS beschriebenen ventralen Stereiden (« fasci- 

culo stereidorum dorsali et ventrali instructo»), sodass man Zweifel an der 

Echtheit des Typusmaterial bekame, wenn nicht die iibrige Artbeschreibung 
vollig zutreffend ware. Statt dessen hat das Material einen typischen Eu-Campy- 

/opus-Blattquerschnitt mit ventralen Deutern, die an der Blattbasis nahezu die 
halbe Blattdicke einnehmen. 

Dazu gibt BROTHERUS weiter in der Typusbeschreibung die Angabe ((Spe¬ 
cies Th. richardi Schwaegr. afflnis», was sehr missverstandlich an Hand dieser 

genannten Abweichungen ist, fasst dann aber die wesentlichen Unterscheidungs- 

merkmale selbst wie folgt zusammen : «sed colore laete viridi foliisque basi 
albicante, late oblonga, cellulis superiorubus minutis, subquadratis, basilaribus 
internis laxe rectangularibus dignoscenda.» 

So ist Dixon entweder Material von C. richardii unter der Bezeichnung Thysa- 

nomitrium laetevirens in die Hande gekommen, oder er hat das Typusmaterial 
gar nicht gesehen und ist nur nach der Beschreibung vorgegangen. 

Ueber die mangelnde Abgrenzungsmoglichkeit der Gattung Thysanomitrium 

gegen Catnpylopus ist bei FRAHM (1974, im Druck) naher eingegangen. Sieht 
man einmal von den zur Unterscheidung angegebenen nicht durchgangigen 

Merkmalen ab (ciliate Kalyptra, bis zur Basis gespaltene Peristomzahne, Grosse 
u. a.) so bleiben den meisten als Thysanomitrien beschriebenen Arten ein stark 
verdicktes getiipfeltes Zellnetz und eine relativ diinne Rippe als gemeinsames 

Merkmal, was aber zur Abgrenzung einer Gattung problematisch ware. Selbst 

diese Merkmale treffen aber auf Thysanomitrium laetevirens nicht zu, vielmehr 

steht einer Einreihung bei Campylopus nichts entgegen, weswegen die Art als 
Campylopus laetevirens Broth, n. comb, gefiihrt werden sollte. 

Eine Durchsicht der mir zur Verfiigung stehenden chilenischen Campylopus- 
Arten aus den Herbarien HBG, GOET, B und KIEL, sowie die Durchsicht der 

ausgezeichneten Diagnosen und Abbildungen bei DUSEN (1905) zeigen zudem, 

dass es sich hierbei vermutlich um eine noch nicht anderweitig beschriebene 
gute und typische Art handelt. 

Material: Thysanomitrium laetevirens Broth., Chile, Prov. Concepion, prope 

Talcuhuano, leg. Carl et Inga Skottsberg, 22. 11. 1916 no.62 (Lectotyp); dito 

ibidem, Maule prope Coronel, leg. C. et 1. Skottsberg, 25. 1. 1917, nr. 61 (Syn- 

typ)- 

Source: MNHN, Paris 
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5. Campylopus subintroflexus Kindb. 

In den « Contribution a la flore du Portugal et des Azores » (Rev. Bryol. 25 : 

90, 1898) fiihrt KINDBERG eine neue Campylopus-Art an, die er von C.M.G. 
Machado aus Ponte Delgado von der Azoreninsel Saint Michel bekommen hatte. 

Nach dem Autor soli sich diese «C. subintroflexus» genannte Art wie folgt 

unterscheiden : «Differe du C. introflexus par les feuilles plus grandes, les 
superieures brusquement retrecies vers le poil faiblement denticule; oreillettes 

tres distinctes; nervure plus large. Tige peu tomenteuse. Sterile.# 

Eine Untersuchung des Holotyps aus dem Herbar S ergab, dass es sich zu- 

nachst um Campylopus polytrichoides De Not. handelt, das seinerzeit nicht 

Abb. 5. — Campylopus subintroflexus Kindb. Holotyp. 
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mehr von C. introflexus unterschieden wurde. Bei der Probe handelt es sich 

um gut 5 cm hohe Pflanzen mit mehreren schopfigen Innovationen (vergl. 
Abb. 5), wobei die Blatter je nach Lage am Spross unterschiedlich gestaltet sind, 

ein Phanomen, das bei Campylopus-Arten haufig ist und schon mehrfach zu 

Konfusionen gefuhrt hat (vergl. C. lepidophyllus in diesem Beitrag, eine ebenfalls 
auf den Blattdimorphismus an einem einzigen Spross begriindete Art). 

Wahrend die anliegenden «Unterblatter» der schlanken Sprossabschnitte 

durchaus dem Normaltyp von C. polytrichoides entsprechen, sind die «Hoch- 
blatter» an den schopfigen Sprossabschnitten, wie auch in der Diagnose KIND- 

BERGS erwahnt, breiter und grosser und an der Spitze etwas abgerundet. Da 

man diesen Hochblattbildungen kein taxonomisches Gewicht beimessen kann, 

handelt es sich bei C. subintroflexus lediglich um eine Wuchsform von C. poly¬ 
trichoides, einer auf den Azoren nicht seltenen Art. Diese abweichend ge- 

stalteten Hochblatter kommen bei C. introflexuss. str. haufig vor, stellen also 
eine konvergente Erseheinung bei beiden Arten dar. Wordurch diese Hochblattbil- 

dung induziert wird, ob es sich dabei um eine jahreszeitlich abhangige Form des 

Sprosswachstums handelt oder um verhinderte Perichaetien, ist mir nicht be- 
kannt. 

Material: Campylopus subintroflexus Kindb., Azores, San Miguel, leg. Machado 
1898 (S), Holotyp. 
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HYDROCRYPHAEA DIX. AND ITS AFFINITIES (1) 

333 

Monte G. MANUEL (2) 

SUMMARY. — The monotypic genus Hydrocryphaea Dix., known only from eastern India 
and North Vietnam, is placed in the Neckeraceae, subfamily Thamnioideae rather than in 
the Cryphaeaceae. Illustrations, description, and a distribution map of H. wardii Dix. are 
provided. 

RESUME. — Le genre monotypique Hydrocryphaea Dix, connu seulement de TInde orien- 
talc ct du Vietnam du Nord, doit etre classe dans les Neckeraceae, sous-famille Thamnioi¬ 
deae plutot que dans les Cryphaeaceae. Illustrations, description et carte de distribution 
de H. wardii Dix. 

INTRODUCTION 

During an investigation to delimit the genera encompassed by the families 

Cryphaeaceae and Leucodontaceae, 1 had the opportunity to examine type 

material of the monotypic genus Hydrocryphaea Dix. DIXON (1931) described 
Hydrocryphaea wardii from a collection made in Assam, India, by Captain F. 

K. Ward, an English explorer-naturalist. At the time the genus was placed in the 
Cryphaeaceae, a decision with which I disagree. 

Material for this investigation was received from EGR, FH, and NY. All 

measurements, observations, and drawings were made from specimens mounted 
in Soyer’s Solution (ANDERSON 1954). 

AFFINITIES 

DIXON’s case for relating Hydrocryphaea to the Cryphaeaceae is somewhat 

nebulous. He noted a number of dissimilarities between Hydrocryphaea and the 
other genera, but failed to clearly established any degree of similarity among 

them. As DIXON noted, Hydrocryphaea differs from the other genera by being 

dioicous. Apparently, he was only concerned with the Cryphaeoideae, as the 
genera of the subfamily Alsioideae (Fleisch.) Broth, are predominantly dioicous. 

I am also of the opinion that the Alsioideae should be excluded from the Cry¬ 

phaeaceae. In addition to the dioicous condition, there are also differences 

in leaf characteristics. Hydrocryphaea is the only genus of the Cryphaeaceae 

(1) Contribution N° 122 from the Department of Biology, The Pennsylvania State Univer¬ 
sity. 1 thank Dr. Ronald A. Pursell for his critical advice. Miss Regina Lambrech for her 
linguistic assistance, and the curators of the herbaria cited in the text for the loan of spe¬ 
cimens. 

(2) The Herbarium, Department of Biology, Buckhout Laboratory, The Pennsylvania 
State University, University Park, Pennsylvania, USA 16802. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975,41.3 : 333-33 7. 

Source: MNHN, Paris 
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to have ovate-ligulate shaped leaves. The leaf areolation is also very different 
from those of the other genera. The basal marginal cells of Hydrocryphaea are 

rectangular and extend upward along the margins almost to the apex, whereas 

in the other genera, the basal marginal cells are quadrate. These differences 
provide sufficient reasons for the exclusion of Hydrocryphaea from the Cry- 

phaeaceae. 

To what family does Hydrocryphaea belong? POCS (1969 : 143, fig. 1) noted 

the similarity between H. wardii and Thamnium siamense Horik. & Ando. After 
careful study and some hesitation, 1 believe that Hydrocryphaea should be in¬ 

cluded in the subfamily Thamnioideae of the Neckeraceae. Its inclusion among 

the genera of Thamnioideae is based primarily upon gametophytic similarities 

(sexuality, leaf shape, and leaf-areolation), reinforced somewhat by sporophytic 

characteristics. The exostome teeth of Hydrocryphaea are smooth at the base 
and frequently papillose above (see remark 1) whereas those of the other genera 

(Pinnatella Fleisch., Porothamnium Fleisch., Porotrichum (Brid.) Hamp., and 

Thamnium B.S.G. (= Thamnobryum Nieuwl.)) are either «... papillose, mit 
niedrigen Lamellen, oder quergestrichelt und mit normalen Lamellen» (FLEI¬ 

SCHER 1906-08 : 865). The capsules of Hydrocryphaea are immersed, but those 

of the other genera are exserted. Admittedly the argument supporting the 
relationship of Hydrocryphaea to the genera of the Thamnioideae is not all that 

convincing. I do feel, however, that future investigations will provide additional 

support for placing the genus within the Thamnioideae. 

TAXONOMIC TREATMENT 

HYDROCRYPHAEA DIX. 

J. Bot. (Brit.) 69 : 3-4, 1931 

Genus with the characteristics of the species. 

Hydrocryphaea wardii Dix. J. Bot. (Brit.) 69: 4-5, pi. 595, figs. 3a-e, 1931. 

Plants light- to dark-green. Stoloniform shoot creeping, somewhat conspi¬ 

cuous, anchored to substrate by rhizoids; stems erect to ascending, irregularly 
branched, 4.5-10.5cm long; branches 0.5-3.0cm long; .central strand absent; 

cortical cells hyaline and thin-walled; epidermal cells brownish, thick-walled, in 

3-6 layers; paraphyllia and pseudoparaphyllia absent. Stem leaves subscrispate 
when dry, erect-spreading when wet, auriculate, slightly decurrent, ovate- 

lingulate, concave near base, (0.4-) 0.79-0.95 X (2.0-) 2.1-2.3mm; dorsal and 
ventral surfaces smooth; apices acute to obtuse, serrulate, entire below; margins 

plane, recurved near base; cells thick-walled; basal marginal cells rectangular, 

extending upward from base to 0.7-0.8 to the length of leaf, occasionally ex¬ 

treme basal cells quadrate, 7.5-10 X 12.5-25/4; inner basal cells rectangular with 

oblique end walls, 6.5-10 X 25-33/4; medial cells elliptic to rhomboidal, 5-7.5 X 
10-15/4; costa single, strong, ca. 0.86-0.96 the length of leaf, 60-137/4 wide at 

base, in transverse section with more or less homogenous cells, lacking well- 

defined guide and stereid cells. Branch leaves similar to stem leaves, 0.34-0.35 

X 1.4-1.5mm; basal marginal cells 7.5-10 X 12.5-20/4; inner basal cells 5-7.5 

X10-20/4; medial cells 7.5-10 X 10-12.5/4; costa 0.87-0.91 length of leaf, 62-75/4 

Source: MNHN, Paris 
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Fig. 1-7. — Hydrocryphaea wardii Dix. — 1: Medial leaf cells. — 2: Inner basal leaf cells. — 
3: Basal marginal leaf cells. - 4: Stem leaves. — 5: Transverse section near base of leaves. 
— 6: Transverse section of costa near base of leaf. — 7: Apex of stem leaf. 
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wide at base. Flagelliform branches occasionally present, arising from older 
stems and/or branches; rhizoids occasionally in leaf-axil, 1-4 cm long. Flagelli¬ 
form branch leaves similar to branch leaves, 0.2-0.38 X 0.95-1.1 mm; costa 

0.82-0.90 length of leaf; 35-65/lz wide at base; areolation as in stem leaves. 

Rhizoids red to reddish-brown, smooth, arising in leaf-axils. 

Dioicous. Perigonia numerous, conspicuous, persistent, borne on stems and 

larger branches. Perichaetia not observed (see remark 1). 

Sporophyte not observed (see remark 1). 

Distribution. — India and North Vietnam. 

Habitat. — Rupicolous, in or near running water. 

Figures. — 1-7. 

Specimens examined. — INDIA: Assam, Dihang Valley, Abor Hills, 1928, 

Ward, s. n. (Isotype, FH-Gen.!, FH-Fleisch.!, NY!). - NORTH VIETNAM: 

Hoa-Binh, Nui-Bieu Mts., near Tu-ly, 250m, 8.1.1966, Poes 3188/A (3 packets) 

(EGR). 

Remarks : 1. In DIXON’s diagnosis of H. wardii perichaetia and sporophytes 

were described. However, in the specimens which I examined neither was present. 

I have not had the opportunity to study the holotype yet, and thus, the follow¬ 
ing description is a rewording of a translation of DIXON’s latin diagnosis : 

Perichaetia borne laterally on stems, numerous; inner perichaetial leaves 

lanceolate, acuminate, 4mm long, costa excurrent. 
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Seta shorter than theca; capsule immersed; theca spherical, 1.25mm wide; 

peristome double, yellowish; exostome narrow, linear-subulate, 5-6 mm long, 

basal portion of teeth smooth, frequently papillose above; endostome filiform, 

papillose, segments somewhat short; basal membrane absent; spores somewhat 
smooth, 25-40/2. 

2. The lower portion of the stems are often denuded of leaves 
except for the presence of persistent costae. This feature is found in both the 
Poes and Ward collections. 

3. At the present time, H. wardii is known from only two localities 

in Asia (Fig. 8). The first collection was made in 1928 by Captain F. K. Ward 
in the State of Assam, India and the second by T. Poes in 1969 from the Nui- 

Bieu Mountains in North Vietnam. With only these two localities, it is impossible 
to reach any definite conclusion concerning the geographic relationship of the 
genus. 

LITERATURE CITED 

ANDERSON L.E., 1954 — Hoyer’s solution as a rapid permanent mounting medium for 
bryophytes. Bryologist 57 : 242-244. 

BROTHERUS V.F., 1925 - Musci (Laubmoose), in A. ENGLER & K. PRANTL, Die 
Natiirlichen Pflanzenfamilien, Aufl. 2, 11. Leipzig. 

DIXON N.H., 1931 - New genera of Asiatic mosses./. Bot. (Brit.) 69 :1-7, pi. 595. 

FLEISCHER M., 1906-1908 - Die Musci der Flora von Buitenzorg. Leiden. 
POCS T., 1969 - Fifth contribution to the bryoflora of North Vietnam. Bot. Kozlem 56 : 

139-147, figs. 1-2. 



Source: MNHN, Paris 



339 

BIZOTIA PIERROT, A SYNONYM OF CAMPYLOPUS 

PA. FLORSCHUETZ & J. FLORSCHUETZ-DE WAARD * 

In a recent paper PIERROT {BIZOT, PIERROT & POCS 1974) described 
the new genus Bizotia based on Paraleucobryum densifolium Ther. (THERIOT 

1939). However, ROBINSON (1967) already made the presumption that Para- 
leucobryum densifolium should belong to Campylopus, notably C. argyrocaulon 

(C.M.) Broth. His conception of C. argyrocaulon was apparently based on 
MUELLER’s original description (MUELLER 1874) only, which includes a 

detailed description of the cross section of the costa. We examined part of the 

type collection of C. argyrocaulon (Wallis s. n., Colombia, NY) but this material, 
although MUELLER’s description is correct, does not exactly match the type 

material of Paraleucobryum densifolium (Troll 2144-2145, Colombia, PC-TH). 
The type material of C. argyrocaulon is identical with one of the paratypes of 

C. leucognodes (C.M.) Par. (Germain s. n., Bryoth. Levier, Bolivia, NY). 

ROBINSON also mentions Campylopus pittieri Williams (1908) under the 
presumed synonymy of C. argyrocaulon. Examination of the type material 

of the former species (Pittier 1088, Colombia, NY) shows that this species is 
indeed identical with Paraleucobryum densifolium. 

The cross section of the costa is very typical, as described by THERIOT and 

now by PIERROT. As we feel that THERIOT’s figures are incomplete, we are 

adding some photomicrographs of cross sections of the costa. Figure 1 shows 

a cross section at mid leaf. There are two layers of leucocysts as well as two 

layers of chlorocysts, the dorsal one of which is protruding as low ribs on the 
dorsal side of the costa. This alone is a marked difference with the genus Para¬ 

leucobryum which has only one central layer of chlorocysts in the costa through¬ 
out the leaf. 

Towards the base the dorsal chlorocysts loose their chlorophyl and become 

gradually arranged between the dorsal row of leucocysts, the ribs thus disappear - 
ing (fig. 2). Still farther towards leaf base (fig. 3) these cells have disappeared, 

leaving two rows of leucocysts with one row of leucocysts in between. The latter 

are square in cross section giving the cross section of the costa near the base 
the characteristic pattern found in the genus Leucobryum. 

As ROBINSON (1967) already states, the capsule of this species is very 

conclusive in placing it under Campylopus. Theriot’s type material is sterile, 
but the type of C. pittieri shows the typical cygneous seta of Campylopus. 

Moreover, we have seen several fruiting specimens collected by the senior author 
and by Mr. A.M. Cleef in Colombia, all with the same typical Campylopus 

characters. We have not been able to see the pores in the cell walls of the leuco¬ 
cysts as indicated by PIERROT. 

* Botanical Museum & Herbarium, Transitorium 2, Heidelberglaan 2, Utrecht, Netherlands. 

Rev. Bryol. LicMnol. 1975.41, 3:339-341. 

Source: MNHN, Paris 
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Fig. 1. — Campylopus pittieri Will. Cross section of costa at mid leaf. 

Fig. 2. - Campylopus pittieri Will. Cross section of costa between mid leaf and base. 

Fig. 3. — Campylopus pittieri Will. Cross section of costa near leaf base. 

Source: MNHN, Paris 
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Although we have doubts as to the constancy and usefullness of the cross 
section of the costa for specific delimitation in Campylopus (FLORSCHUETZ 

& FLORSCHUETZ-DE WAARD 1974), with our research still in progress we 

prefer to place Paraleucobryum densifolium Ther. under the synonymy of Cam¬ 
pylopus pittieri Williams. We will deal with the Campylopus argyrocaulon- 

leucognodes-pittieri-complex in a future paper. At this moment the synonymy 

runs as follows : 

CAMPYLOPUS PITTIERI Williams Bull. Toney Bot. Cl. 34 : 569. 1908. 
Synonyms : Paraleucobryum densifolium Ther. Rev. Bryol. Lichenol. 11: 64, 

1939 («1938»). 

Bizotia densifolia (Ther.) Pier. Rev. Bryol. Lichenol. 40 : 27, 1974. 
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LA VEGETATION LICHfiNIQUE DU BOIS 

DE .MAUREPAS (YVEL1NES) 

S. DERUELLE* 

RESUME. Le Bois dc Maurepas (Yvelines) situe a 30 km a l’W-SW du centre de Paris 
est une chenaie sessiliflore silicicole avec diverses variantes, detachee du Massif de Ram- 
bouillet. Le climat est tempere avec une faible pluviosite (623mm par an). Soixante-cinq 
especes de Lichens y sont denombrees, dont les trois quarts sont epiphytes. Les Pertusa- 
riacees, les Lecanoracees et les Parmeliacees corticoles sont les plus frequentes; les Clado- 
niacees (20 especes) sont au contraires rares. 

Seule la vegetation epiphyte est bien developpec et sept associations epiphytes sont 
decrites. Chaque description est accompagnee de quelques remarques ecologiques. 

Les associations sont plus ou moins infeodees aux differentes especes du substrat phane- 
rogamique. Le Pcrtusarietum amarae et le Parmelietum trichotero-scorteae sont bien re- 
pandus et ont une composition floristique voisine. Cependant leur physionomic et le degre 
de recouvrement des especes foliacces et des especes crustacees sont tres differents. 

L’urbanisation consecutive a la creation de la ville nouvelle de Saint-Qucntin-en Yvelines 
risque de provoquer d’importantes degradations de la vegetation du Bois de Maurepas. 

SUMMARY. - The Maurepas Wood is located 19 miles west-south-west of Paris; it is a 
silicicolous oak-wood with numerous variants, isolated from the Rambouillet forest. The 
climate is temperate, with a little rainfall of 623 mm. Sixty-five species of Lichen can be 
found, with 75 % epiphytes. Pertusariaceae, Lecanoraceae, and corticolous Parmeliaceae 
are particularly abundant; on the other hand, Cladoniaceae (20 species) are rare. 

Epiphytic vegetation only is well developed and seven epiphytic associations are des¬ 
cribed. Each description is followed by a few ecological notes. 

These associations are more or less tributary to the various species of the phanerogamic 
substrate. Parmelietum trichotero-scorteae and Pertusarietum amarae arc widely distributed, 
with closely related floristic compositions. However, their aspects as well as the cover 
degree of foliaceous and crustaceous species vary considerably. 

The urbanization due to the creation of Saint-Quentin-en Yvelines new town is likely 
to cause great damage to the vegetation of the Maurepas Wood. 

INTRODUCTION 

Le Bois de Maurepas (Yvelines) dont le centre correspond sensiblement au 

point de coordonnees: long. Wl° 56’, lat. N 48° 46’ 30” est situe a l’W-SW de 
Paris, a une trentaine de kilometres de Paris-Notre-Dame, a mi-chemin entre 

Versailles et Rambouillet. 

D’une superficie de 140 ha le Bois de Maurepas est un fragment de l’ancienne 
Foret de l’Yveline, qui occupe la bordure W du plateau de Trappes et qui est 

legerement detache de la Foret de Rambouillet. 

A part une liste des lichens de la Foret de Rambouillet de BELEZE (1904) 

aucune etude lichenologique n’a ete realisee dans cette region. Comme une 
trentaine d’hectares du Bois de Maurepas ont ete recemment livres aux promo- 

* Laboratoire de Cryptogamie, Universite de Paris VI, 9 Quai Saint-Bernard, 75005 Paris. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 41, 3 : 343-371. 

Source: MNHN, Paris 
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teurs (construction de pavilions), il nous a semble interessant d’etudier la vege¬ 
tation et plus particulierement la vegetation lichenique du Bois de Maurepas, 

avant qu’elle ne soit probablement modifiee par la presence humaine. 

CARACTERES DE L’ENVIRONNEMENT 

LES FACTEURS GfiOLOGIQUES ET fiDAPHIQUES 

Le Bois de Maurepas occupe une partie du rebord W du plateau de Trappes 

entaille par la vallee de la Mauldre. La zone boisee recouvre une plateforme 
horizontale de 170 m d’altitude moyenne, creusee d’une soixantaine de metres 

par deux affluents de la Mauldre : le Ru de la Vallee Courrance (qui devient le 
Ru de Maurepas a la sortie du Bois) a l’Ouest et le Ru d’filancourt au Nord. 

GfiOLOGIE 

Le profil geologique du Bois de Maurepas montre deux formations stam- 

piennes : les sables de Fontainebleau (g2b) Stampien s.s. et les meulieres 

de Montmorency (g3) du stampien superieur ou chattien. 

Les sables de Fontainebleau presents sur toutes les pentes du bois ont une 

epaisseur d’environ 50 m. Ils sont le plus souvent ocres avec peu de gres. Au 

fond de la vallee du « Ru de la vallee Courrance » le sable devient argileux, 

rencontrant la nappe phreatique, ce qui donne un fond humide avec un etang 
d’environ 1/2 ha entoure d’une importante zone marecageuse. 

La formation a meulieres de Montmorency couronne les sables. Les blocs 

de meuliere sont associes a des argiles bariolees. L’epaisseur des argiles est im¬ 

portante (plusieurs metres) surtout lorsque Ton s’eloigne des pentes (marecages, 
petites mares, trous d’eau...) 

LES SOLS 

Les sols sont des sols bruns lessives plus ou moins degrades dans le sens 
d’une podzolisation ou evolues vers le pseudogley. La nature des sols du Bois de 

Maurepas depend surtout de la roche mere (sable et argile) et aussi de la vege¬ 

tation. Une trentaine de mesures montre que les sols du Bois de Maurepas 

sont des sols acides dont le pH moyen est de 4.4 et de tres faible teneur en 
calcaire (moins de 1 %). 

Les sols bruns lessives du plateau, installes sur 1’argile, sont caraCterises par 

la chenaie ou par l’abondance des Charmes dans les parties fraiches a humus 

doux. La richesse en Pteridium et en Deschampsia de certains endroits traduit 
un assez fort lessivage. Ces sols sont parfois evolues vers un pseudogley en liaison 

avec l’augmentation de l’epaisseur de la couche argileuse impermeable et avec 
l’introduction de Pin sylvestre. Sur ce pseudogley superficiel, de couleur beige 

grisatre avec des concretions rouille et legerement draine, est installee une lande 

a Molinies et a Bruyeres. Ajoutons que des incendies repetes ne font qu’accen- 
tuer le processus de degradation des sols de cette zone de la foret ou repoussent 
tres vite Fougeres Aigles et Molinies. 

Sur le sable des pentes, les sols sont faiblement podzoliques et pauvres avec 
des Pins sylvestres, une lande a Ericacees ou encore une chenaie degradee avec 
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de nombreux Bouleaux et des Bruyeres. La podzolisation est facilitee par les 

sables et par la vegetation. 
Enfin, pres de l’etang, au fond de la vallee, sur un sol hydromorphe localise 

se developpe une zone marecageuse avec Alnus glutinosa. 

LES FACTEURS CLIMATIQUES 

Nous disposons des donnees climatiques de la station meteorologique de 

Trappes, situee a 5 km du Bois de Maurepas. Ces moyennes extraites du Memo¬ 
rial n° 50 de la Meteorologie Nationale de GARNIER (1967) different peu des 

valeurs climatiques reelles du Bois de Maurepas, peu eloigne et qui n’est separe 

de la station meteorologique par aucun obstacle topographique. 

Nous avons regroupe tous les caracteres climatiques interessants dans un seul 

tableau (Tab. 1). Un examen de chacun de ces facteurs, termine par la construc¬ 

tion d’un climatogramme permettra de mieux situer le climat du Bois de 

Maurepas. 

LA TEMPERATURE 

La temperature moyenne annuelle du Bois de Maurepas est de 10,2 C, soit 

environ 1 C de moins que celle de Paris. La moyenne annuelle de temperature 
diminuant depuis la Cote d’Azur (15°) jusqu’au Nord de la France (9°C), traduit 

la position latitudinale du Bois de Maurepas. 

L’amplitude thermique annuelle de 15,2 C place cette region entre les faibles 

amplitudes oceaniques (10,1°C a Brest) et les forts contrastes continentaux 

(19,1°C a Strasbourg). Enfin notons que la chute rapide de temperature a la 

fin de l’ete est un caractere de continentalite. 

LES PRECIPITATIONS 

La hauteur annuelle des precipitations est de 623 mm pour 161 jours de pluie. 

La repartition saisonniere des precipitations montre une faible amplitude plu- 

viometrique (moins de 30mm) avec cependant un maximum d’ete et un maximum 

d’automne. Les precipitations du Bois de Maurepas expriment done une influ¬ 

ence oceanique et une influence continentale sensiblement egales. 



346 S. DERUELLE 

L’INSOLATION 

La duree de l’insolation (1646 heures par an) qui represente une valeur 

moyenne ne semble pas etre un element remarquable dans la climatologie de 
cette region. 

LE BROUILLARD 

Le nombre moyen de jours de brouillard, facteur important dans la biologie 
des Lichens est de 61 a Trappes. Plusieurs etangs provoquent dans les environs 

des nappes de brouillard frequentes et tres localisees mais qui evitent le Bois de 
Maurepas. 

L’HUMIDITfi RELATIVE 

L’humidite relative a Trappes a une valeur de 82% (moyenne de 8 observa¬ 

tions trihoraires), une des plus importantes de la banlieue parisienne. Mais cette 
humidite relative est plus elevee dans le Bois de Maurepas ou il n’est pas rare 
de constater un etat hygrometrique de 95 %. 

En resume le climat du Bois de Maurepas montre un facteur thermique 
tempere, une assez faible pluviosite, de tendance oceanique et une importante 
humidite relative. 

La construction du climatogramme de Trappes permet de mieux sentir les 

caracteres intermediaires de cette region (Fig. 1). En effet, la partie gauche du 

graphique (d’octobre a avril) est d’influence oceanique (maximum de pluies au- 

tomnales et ressaut en janvier) tandis que la partie droite (mai a septembre) 

avec une chute rapide de temperature a la fin de l’ete et un maximum de pluies 
en aout est d’influence continentale. 

Fig 1. — Climatogramme de Trappes. 
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L’ENVIRONNEMENT vegetal 

La vegetation phanerogamique du Bois de Maurepas est surtout representee 

par une chenaie sessiliflore silicicole sous sa forme typique ou a l’etat de variante 
(BOURNERIAS 1968). Une aulnaie peuple la zone marecageuse au fond de la 

vallee pres de l’etang. Enfin des groupements a sphaignes d’une mare isolee et 

de quelques fosses humides completent la vegetation forestiere. 

La carte de la vegetation du Bois de Maurepas realisee a l’echelle de 1/12 500e 

montre la repartition de ces differents groupements que nous allons decrire 

rapidement (Fig. 2). 

LA CHENAIE SESSILIFLORE TYPIQUE 

Sur les sols bruns lessives et sur les sols podzoliques on rencontre surtout 

une futaie claire de Chenes sessiles avec une strate arbustive comprenant outre 

le Chene sessile : Betula verrucosa, Castanea sativa peu dense, Lonicera peri- 
clymenum, Rhamnus frangula et quelquefois Ilex aquifolium. La strate herbacee 

avec Deschampsia flexuosa, Convallaria maialis, Melampyrum pratense, Teu- 

crium scorodonia est tres riche en Pteridium aquilinum dans les zones bien eclai- 

rees. Enfin Poly trichum attenuatum, Leucobryum glaucum et Dicranum sco- 
parium forment de nombreux coussinets caracteristiques. 

VARIANTE APPAUVRIE 

Sur les pentes sableuses bien drainees (sols podzoliques) se developpe, par 

endroits, une variante appauvrie de la chenaie sessiliflore avec dominance du 

Chataignier en taillis sombre. La strate inferieure est rcduite a quelques tapis 
de Leucobryum ou a une nappe plus ou moins elevee de Fougeres Aigles. 

VARIANTE HUMIDE 

Une variante humide de la chenaie sessiliflore est installee dans une zone plate 

sur pseudogley avec colonisation importante de Molinia caerulea. Aux Quercus 

sessiliflora et Betula verrucosa se melent quelques Quercus pedunculata et 

quelques Betula pubescens tandis que de nombreux jeunes Pins sylvestres se 
developpent de fa<jon subspontanee. La Fougere Aigle et parfois la Callune 

completent la strate inferieure. 

CHENAIE DfiGRADfiE 

Quelques taches de magnifiques Pins sylvestres occupent certains sols podzo¬ 

liques evolues des pentes sableuses. La flore accompagnant les Pins, extremement 

pauvre, est reduite a quelques coussins de Mousses et de Callune. Cependant a 
la peripherie de la pinede s’installe rapidement une lande avec Calluna vulgaris, 

Erica cinerea, Sarothamnus scoparius et quelques maigres coussins de Cladonia. 

FACIES A CHARMES 

En lisiere et dans certaines zones humides de la foret sous la futaie de Chenes 

sessiles se developpe une strate arbustive riche en Charmes. Ces Charmes sont 
accompagnes de quelques frenes, d’Aubepine, de Jacinthe des Bois et de Sceau 

de Salomon. 
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Fig. 2. - Carte de la vegetation phanerogamique du Bois de Maurepas. EcheLle: l/12500e. 

Source: MNHN. Paris 
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Le Bois de Maurepas est done dans l’ensemble une chenaie sessiliflore silici- 

cole. Quelques Hetres et quelques rares pieds de Myrtille ont ete denombres 

dans la vallee. La Chenaie semble s’etendre sur le plateau. En effet le facies de 

lisiere avec Ulex europaeus gagne progressivement sur les pres environnants 
comme le temoignent certains arbres fruitiers litteralement etouffes par la foret. 

Enfin l’abondance des Bouleaux dans certaines zones traduit une reconstitution 
de cette chenaie sessiliflore. 

Il faut esperer que l’edification de la ville nouvelle de St Quentin-en-Yvelines 

ne sera pas trop nuisible au Bois de Maurepas qui doit en principe rester espace 
boise, mais qui commence a etre encombre de nombreux detritus non biode- 
gradables. 

LA FLORE LICHENIQUE 

Aucune etude recente n’existant sur la flore lichenique de cette region, nous 

avons entrepris la determination systematique des Lichens rencontres dans le 
Bois de Maurepas. 

LISTE DES LICHENS DU BOIS DE MAUREPAS 

Nous avons adopte les noms retenus par OZENDA et CLAUZADE dans leur 
Flore illustree (1970). 

Nous avons en outre indique pour chaque espece le substrat et le degre de 

rarete pour l’ensemble du Bois de Maurepas, en utilisant les conventions sui- 

vantes : CC tres commun, C commun, AC assez commun, R rare, RR tres rare. 

Cette liste comprend 65 especes dont 61 rencontrees dans le Bois de Maure¬ 

pas et 4 uniquement sur les Pommiers d’un pre situe en lisiere, mais en dehors 
du Bois. 

P Y RfiNUL ACfiES 

Arthopyrenia antecellens (Nyl.) Arn., AC sur les jeunes Chenes et sur les 
petites branches des Chenes ages. 

CALICIACfiES 

Chaenotheca melanophaea (Ach.) Zw., C sur les Chenes et R sur les Pins. 

Chaenotheca melanophaea var. flavocitrina Pauls., AC sur les Chenes. 

ARTHONIACBES 

Arthonia radiata{Pers.) Ach. var. radiata, C sur les Chataigniers, RR sur les 

Chenes. 

GRAPHIDACBES 

Graphis scripta (L.) Ach. var. script a, R sur les Chataigniers. 

Opegrapha atra Pers. var. atra, RR sur les Chataigniers. 

thelotrBmacBes 

Thelotrema lepadinum Ach., RR sur un Chene. 
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PELTIGERAC£ES 

Peltigera canina (L.) Willd. f. praetextata, R sur le sol siliceux ou a la base 

des troncs moussus de Chene. 
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg., RR sur les coussins de Leucobryum. 

lEcidEacEes 

Lecidea flexuosa (Fr.) Nyl., R sur le tronc de Pins morts ou en decomposition. 

Lecidea parasema (AcH.) Ach. var. elaeochroma, CC sur les Chataigniers et 

RR sur les Chenes. 
Psora scalaris (Ach.) Hook., R sur les Pins. 
Bilimbia violacea (Crouan) Arn., C sur les Pommiers de lisiere. 

cladoniacEes 

Baeomyces roseus Pers., RR sur le sol. 
Cladonia rangiferina (L.) Web., RR sur le sol moussu avec la Callune. 

Cladonia impexa Harm., R sur le sol, dans la lande a Bruyeres. 
Cladonia flabelliformis (Floerke) Vain. var. bactridioides (Harm.), RR sur 

les souches de Pin. 
Cladonia bacillaris Nyl., RR sur une souche de Pin. 
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. var. pinnata (Floerke) Vain., R sur le sol 

moussu. 
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. var. racemosa (Hoffm.) Floerke, R sur le 

sol moussu. 
Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. var. muricella (Del.) Vain., R sur les souches. 

Cladonia pityrea (Ach.) Floerke f. scyphifera (Del.) Vain., RR sur le sol de 

la lande a Bruyeres. 
Cladonia subulata (L.) Wigg. var. radiata (Schreb.), Rsur les souches moussues. 

Cladonia coniocraea (Floerke) Hav., CC sur les souches et a la base des troncs. 

Cladonia ochrochlora Floerke, RR sur les souches. 
Cladonia glauca Floerke, RR sur le sol de la lande a Bruyeres. 

Cladonia verticillata Hoffm. var. verticillata, RR sur le sol de la lande a 

Bruyeres. 
Cladonia pyxidata (L.) Fr. var. pyxidata, R sur les souches. 
Cladonia chlorophaea (Floerke) Spreng., R sur les souches moussues de Pins. 

Cladonia conista (Ach.) Robbins, RR sur un talus. 
Cladonia fimbriata (L.) Fr., AC sur le sol et a la base des troncs. 
Cladonia caespiticia (Pers.) Floerke, RR sur le sol au bord des petites mares. 

Cladonia subcervicomis (Vain.) DR., RR sur le sol. 

pertusariacEes 

Pertusaria amara (Ach.) Nyl., CC sur les Chenes. 

Pertusaria hemisphaerica (Floerke) Erichs., RR sur les Chenes. 

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl., C sur les Chenes. 
Pertusaria leioplaca (Ach.) DC., CC sur les Chataigniers. 

Pertusaria pertusa (L.) Tuck., C sur les Chenes. 
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Pertusaria albescens (Huds.) Choisy et Wern. var. albescens, CC sur les Chenes. 
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot., C sur les Chenes. 

Phlyctis argena (Ach.) Flot., C sur les Chenes. 

LECANORACEES 

Lecanora pallida (Schreb.) Rabenh., CC sur les Chataigniers et AC sur les 
Chenes. 

Lecanora atra (Huds.) Ach., RR sur les Chenes et C sur un mur voisin du Bois 
de Maurepas. 

Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh., RR sur les Chataigniers. 

Lecanora chlanora (Ach.) Nyl., C sur les Chataigniers. 
Lecanora subfusca (L.) Ach. em. Hue, AC sur les Chenes. 

Lecanora chlarotera Nyl. f. chlarotera, C sur les Chataigniers et les Chenes. 

Lecanora conizaeoides Nyl., CC sur les Bouleaux et les Chenes. 
Lecanora varia (Ehrht.) Ach., CC sur les Bouleaux et les Chenes. 

PARMELIACEES 

Parmelia pltysodes (L.) Ach., CC sur les Chenes et les Bouleaux. 
Parmelia caperata (L.) Ach., CC sur les Chenes. 

Parmelia perlata (Huds.) Ach., R sur les Chenes. 

Parmelia sulcata Tayl., C sur les Chenes. 
Parmelia revoluta Floerke, R sur les Chenes. 

Parmelia borreri (Sm.) Turn., AC sur les Chenes. 

Parmelia acetabulum (Neck.) Duby, CC sur le Pommiers en lisiere. 

Parmelia subaurifera Nyl. (1), CC sur les Chenes et les Bouleaux. 

USNEACEES 

Evemia prunastri (Fr.) Nyl., CC sur les Chenes et les Bouleaux. 

CALOPLACACfiES 

Protoblastenia quernea (Dicks.) Clauz., AC sur les Chenes. 
Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr., RR sur les Chenes. 

Xanthoria parietina (L.) Beltr.. CC sur les Pommiers et RR sur les Chenes. 

buelliacEes 

Buellia canescens (Dicks.) DN., RR sur les Chenes et sur les Pommiers. 
Physcia ascendens Bitter, C sur les Pommiers en lisiere. 

Anaptychia ciliaris (L.) Koerb., AC sur les Pommiers. 

HYPHOLICHENS 

Lepraria latebrarum Ach., AC sur le sol. 

(1) Nous avons rapporte a l’espece subaurifera Nyl. les echantillons trouves dans le Bois 
de Maurepas, en nous referant a la Flore de OZENDA et CLAUZADE (1970), car les 
nombreuses isidies brun fonce se transformed par frottement en soredies blanches. Toute- 
fois les auteurs ne sont pas tous d'accord sur cette definition et certains determined notre 
Parmelia comme Parmelia fuliginosa (Fr.) Nyl. a cause des isidies parfois noires et de l’ab- 
sence de veritables soralies, le nom Parmelia subaurifera etant reserve aux echantillons pour- 
vus de soralies bien delimitees. Enfin pour d’autres auteurs, il s’agirait de la variete fuliginosa 
du Parmelia glabratula Lamy, nouvelle denomination du Parmelia fuliginosa. 
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CARACTERES DE LA FLORE LICHfiNIQUE 

NOMBRE D’ESPECES 

La liste des Lichens observes dans le Bois de Maurepas denote une pauvrete 

generale : 61 especes. 

Cette pauvrete peut s’expliquer en examinant les conditions ecologiques. 

L'absence d’affleurements rocheux se traduit par une flore saxicole nulle. Le sol, 
rarement nu dans le Bois de Maurepas, ne permet pas un grand developpement 

de la flore terricole. Celle-ci (25 % des especes determinees) est surtout repre¬ 
sentee par des Cladoniacees qui poussent <;a et la parmi les touffes de Bruyeres 

et les tapis de Leucobryum. La flore epiphyte avec 47 especes, soit les trois- 
quarts des especes rencontrees, est egalement pauvre, par rapport aux forets de 

Bretagne ou de Fontainebleau. A ce sujet il faut signaler la faible superficie du 
Bois de Maurepas qui n’est que l’extremite, legerement detachee, de la foret de 

Rambouillet, dont la prospection lichenique n’a jamais ete entreprise mais dont 

une observation rapide a montrc la presence d’autres especes epiphytes. Enfin 

le substrat phanerogamique, represente par differents aspects d’une chenaie 

sessiliflore, n’est pas tres diversifie. 

Cette pauvrete en especes est d’ailleurs relative. En effet, etant donnee la 

proximite de Paris, on peut aussi considerer que ce petit bois est relativement 
riche. L’urbanisation ayant tendance a appauvrir la flore lichenique des grandes 

villes et de leur banlieue, on peut etre surpris par la presence de 47 especes 
epiphytes a 30 km du centre de Paris. Il faut cependant preciser que cette region 

a 1’ouest de Paris nest pas tres industrialist, mais que le developpement de la ville 
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec une zone industrielle, risque de 

reduire sensiblement la flore lichenique du Bois de Maurepas. 

SPECTRE SYSTEM ATI QUE 

Les 61 especes recoltees dans le Bois de Maurepas appartiennent a 15 families 

reparties de la faqon suivante : 

Pyrenulacees.une espece 
Caliciacees.une espece et une variete 

Arthoniacees.une espece 

Graphidacees.deux especes 

Thelotremacees.une espece 
Peltigeracees.deux especes 
Lecideacees.trois especes 

Cladoniacees.vingt especes 
Pertusariacees.huit especes 

Lecanoracees.huit especes 
Parmeliacees.sept especes 

Usneacees.une espece 
Caloplacacees.trois especes 

Buelliacees.une espece 

Hypholichens.une espece 
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Nous avons etabli un diagramme (Fig. 3) en faisant ressortir pour chaque 

famille les especes rares ou tres rares par rapport a celles qui sont assez com¬ 
munes, communes et tres communes. 

On remarque aisement l’importance quantitative des Cladoniacees represen¬ 

tees par 20 especes, soit le tiers de l’ensemble des especes du Bois de Maurepas, 
mais on note egalement que parmi ces 20 especes, uniquement deux (10 %) 

sont rencontrees communement tandis que 18 soit 90 %sont rares ou tres rares. 
Cette famille abondante par le nombre d’especes ne comporte finalement qu’un 
faible nombre d’individus. Parmeliacees, Lecanoracees et Pertusariacees jouent 

au contraire de ce point de vue un role preponderant. 

Fig. 3. — Spectre systematique. 
Py, Pyrenulacees; Ca, Caliciacees; Ar, Arthoniacces; Gr, Graphidacees; Th, Thelotre- 
macees; Pe, Peltigeracees; Le, Lecideacees; Cl, Cladoniacees; Pr. Pertusariacees; Lc, 
Lecanoracees; Pa, Parmeliacees; Us, Usneacees; Cp, Caloplacacees; Bu, Buelliacees; 
Lp, Lepraria. 

ANALYSE PHYSIONOMIQUE 

La morphologie de l’appareil vcgetatif des Lichens est tres variee et les auteurs 

distinguent de nombreux types physionomiques. Nous avons utilise les types 
morphologiques definis par OZENDA et CLAUZADE (1970), dont 5 ont ete 

rencontres dans le Bois de Maurepas. Ce sont les types morphologiques suivants : 

- thalles crustaces, fortement adherents au substrat.48 % 

- thalles composites des Cladoniacees.33 % 

- thalles foliaces etales sur le substrat et generalement fixes a celui-ci par 

des rhizines.16% 
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- thalles fruticuleux en forme de laniere.1,5 % 
- thalles squamuleux formes par des sortes d’ecailles plus ou moins rap- 

prochees.1,5 % 

Le role important des thalles crustaces apparait a la simple observation du 

diagramme (Fig. 4) ou les types morphologiques ont ete distingues. En effet, 
presque la moitie des especes recueillies dans le Bois de Maurepas sont des es¬ 

peces a thalle crustace, et en ne considerant que les especes corticoles, la pro¬ 

portion des thalles crustaces atteint les trois quarts. 

Fig. 4. — Spectre physionomique 
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La flore corticole est representee par des especes crustacees effectivement 
tres nombreuses (74 %), des especes foliacees (21 %), des especes fruticuleuses 

(2,5 %) et des especes squamuleuses (2,5 %). Nous n’avons trouve qu’une es- 

pece fruticuleuse mais dans la Foret de Rambouillet toute proche, nous avons 

pu observer des Ramalina et des Usnea. 

AFFINITIES CHOROLOGIQUES 

La plupart des especes observees sont des especes a large repartition geo- 

graphique. Cependant, nous avons recolte 4 especes sub-oceaniques et 5 especes 

a caractere montagnard. 

Les Parmelia perlata, Parmelia revoluta, Tlielotrema lepadinum et Cladonia 

subcervicornis sont consideres comme des especes sub-oceaniques. Les thalles 

de Parmelia perlata et de Parmelia revoluta, rares, ont ete trouves steriles et 
toujours tres peu developpes. Le Thelotrema lepadinum n’a ete rencontre 
qu’une seule fois dans le Bois de Maurepas, sur un Chene age. Le Cladonia 

subcervicornis a ete observe, sterile sur le sol. 

Cinq especes observees sont decrites par CLAUZADE (Flore illustree de 

CLAUZADE et OZENDA, 1970) comme etant surtout montagnardes. Le 
Lecanora chlarona, dont ASTA (1973) precise aussi le caractere orophile, a ete 

trouve sur les Chataigniers. Le Lecanora varia, pourtant abondant ici, vit surtout 
dans les regions montagneuses. Le Cladonia rangiferina et le Cladonia verticil- 

lata sont presents mais tres rares dans le Bois de Maurepas. Nous pouvons noter 
que ces deux dernieres especes sont abondantes en Foret de Fontainebleau, 
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sur les platieres. Enfin le Psora scalaris, rencontre a plusieurs reprises sur les 

troncs des Pins, ne se developpe d’apres CLAUZADE que presque exclusivement 

au dessus de 800 m. 

La presence de ces especes sub-oceaniques et de ces especes a affinites monta- 

gnardes ne permet pas de tirer de conclusions sur les caracteres biogeographiques 
des Lichens de la region. On peut quand meme noter une affinite montagnarde 

en rapprochant la presence du Psora scalaris de celle du Vaccinium myrtillus 
dans le Bois de Maurepas. Ces influences montagnardes et atlantiques se retrou- 

vent d’ailleurs a plus grande echelle dans les forets voisines de Rambouillet 
et de Fontainebleau. Ainsi la flore phanerogamique de la Foret de Rambouillet 

(BOURNERIAS 1972) presente une tendance atlantique dominant une ten¬ 

dance nordique a affinites subarctiques. Ces deux tendances s’observent egale- 
ment dans la Foret de Fontainebleau au niveau de la flore lichenique, ou un 

certain nombre d’especes atlantiques et montagnardes ont ete rencontrees, dont 
le Parmelia stygia Ach.. recemment revu (BOISSIERE 1969), qui se developpe 

habituellement a plus de 1500 m d’altitude. 

En resume, la flore lichenique du Bois de Maurepas est pauvre. Cette pauvrete 

est expliquee par la faible superficie du bois et l’uniformite de ses conditions 

ecologiques, en precisant que cette pauvrete n’est que toute relative, etant donne 

la proximite de Paris. Cette flore riche en especes crustacees comporte aussi un 
grand nombre de Cladoniacees. Enfin, elle presente des tendances atlantiques 

et montagnardes non exprimees du fait de la faible surface du Bois de Maurepas. 

LA VEGETATION LICHENIQUE 

Nous avons observe plusieurs groupements licheniques dans le Bois de Maure¬ 

pas; nous avons essaye de les identifier a des associations deja decrites, quand 
cela est possible, en analysant eventuellement leurs particularites ecologiques. 

Toutefois cette analyse a ete souvent sommaire car les etudes comparables 

font defaut dans la region parisienne. 

METHODE D’ETUDE 

La vegetation lichenique du Bois de Maurepas a ete definie a partir de nom- 

breuses observations et de 65 releves qui ont ete realises en utilisant les methodes 

de 1’ecole zuricho-montpellieraine adaptees a 1’etude phytosociologique des 
Lichens par plusieurs auteurs dont KLEMENT (1955) et BARKMAN (1958). 

L’echelle utilisee sur le terrain pour estimer l’abondance-dominance est la 

suivante : 

5 — espece recouvrant plus des 3/4 de la surface etudiee 
4 - recouvrement compris entre 1/2 et 3/4 de la surface etudiee 

3 — recouvrement compris entre 1/4 et 1/2 de la surface etudiee 
2 — recouvrement compris entre 1/20 et 1/4 de la surface etudiee 

1 - recouvrement compris entre 1/100 et 1/20 de la surface etudiee 

4- — recouvrement inferieur a 1 %. 
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Chaque tableau phytosociologique comporte une partie synthetique ou le 
chiffre romain exprime le degre de presence de l’espece, avec l’echelle suivante : 

V : espece presente dans 81 a 100 % des releves 

IV : espece presente dans 61a 80 % des releves 

Ill : espece presente dans 41a 60 % des releves 

II : espece presente dans 21a 40 % des releves 
I : espece presente entre 0 et 20 % des releves 

Enfin dans chaque tableau sont precises les caracteres interessants tels que le 

diametre de l'arbre-hote, mesure almdu sol, 1’inclinaison du tronc, l’exposition 

(representee par les signes des points cardinaux), le nombre d’especes par releve, 

le recouvrement total exprime en % de la surface etudiee, le recouvrement 
partiel des differents types biologiques pris au sens large. Les releves ont ete 

realises sur le Chene sessile (Qs), le Bouleau verruqueux (Bv) et le Chataignier 

(Cs). 

LA VEGETATION EPIPHYTE 

Sept associations epiphytes, dont six corticoles et une lignicole, ont ete re- 

connues dans le Bois de Maurepas. Elies sont etudiees successivement en utilisant 

chaque fois le meme plan : 

— composition floristique 

— affinites sociologiques 

et eventuellement, 
— remarques biocenologiques 

Une autre association : le Parmelietum acetabulae, rencontree sur des Pom- 

miers en lisiere, mais a l’exterieur du Bois est egalement citee. 

CHAENOTHECETUM MELANOPHAEAE BARKMAN 1958 

Cette association, decrite par BARKMAN (1958), puis revue par KALE 

(1970), est assez commune dans le Bois de Maurepas, ou 10 releves ont ete 

realises. 

Composition floristique. — Le tableau 2 donne la composition floristique de 

l’association, avec pour especes caracteristiques Chaenotheca melanophaea (V) 

et sa variete Chaenotheca melanophaea var. flavocitrina (HI), et les especes 
accidentelles suivantes : Parmelia physodes (I), Evemia prunastri (I) et Lecanora 

conizaeoides (I). Les Algues vertes (II) sont relativement constantes. 

Le recouvrement total est compris entre 49 et 97 % avec une valeur moyenne 

de 89 %, legerement superieure a celle trouvee par BARKMAN (83 %). Les deux 

varietes de Chaenotheca sont nettement dominantes. 

Le nombre moyen d’especes par releve est de 2,5 si on considere les deux 

varietes de Chaenotheca comme deux especes distinctes, ou de 1,9 si on les 

considere comme une seule espece. L’association est done pauvre en especes. 
Parfois seul le Chaenotheca est present. 

Ecologie. — Le Chaenotheceturn melanophaeae se rencontre essentiellement 

sur les Chenes sessiles et plus rarement sur les Pins sylvestres. 
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Sur les Chenes il est localise sur la face N-NE des troncs, depuis la base 
jusqu’a trois metres de hauteur, et a l’abri des averses comme l’a deja remarque 

DES ABBAYES (1933). Ces Chenes, toujours situes au fond de la vallee, sur 
le bord du ruisseau ou autour de la mare, montrent que cette association neces- 

site une grande humidite atmospherique. 

Affinites sociologiques. — Dans l’ensemble, l’association du Bois de Maurepas 

correspond bien a celle decrite par BARKMAN. On notera seulement ici l’ab- 

sence du Lepraria aeruginosa et l’existence de deux varietes du Chaenotheca, 

non observees ou peut-etre confondues par BARKMAN. 

Remarques biocenologiques. — Selon BARKMAN, cette association prefere 

les Pins en Bretagne, dans les Pyrenees et dans le N-W de la France et d’une 

fa^on generale la ou le climat est humide; elle prefere les Chenes lorsque le 

climat est plus sec. 

Sa localisation dans le Bois de Maurepas dont nous avons vu les caracteres 
mi-continentaux, mi-atl^ntiques, de preference sur les Chenes, mais parfois aussi 

sur les Pins, semble confirmer ce point de vue. 

LECANORETUM PITYREAE BARKMAN 1958 

Le nom de cette association provient du Lecanora pityrea Erichs, qui est 

synonyme de Lecanora conizaeoides Nyl. Nous l’avons rencontre abondamment 

dans le Bois de Maurepas. 

Composition floristique (Tab. 3). - Les especes caracteristiques de cette 

association sont le Lecanora conizaeoides (V) et le Lecanora varia (V), aux- 

quelles s’ajoutent comme compagnes le Parmelia physodes et VEvernia prunastri. 
Avec celles-ci se developpent sur les Bouleaux ages le Cladonia coniocraea et 

le Parmelia caperata. 

Sur le tronc des Bouleaux (releves 11 a 20), le recouvrement total moyen est 

de 60%; le recouvrement moyen des especes foliacees est de 14% et celui des 

especes crustacees de 46%. Celles-ci dominent nettement. Le nombre moyen 

d’especes par releve est de 4,1. 

Sur la couronne des chenes (releves 21 a 25), les especes crustacees, avec 

un recouvrement moyen de 91%, determinent la phsyionomie du groupement 

(recouvrement des especes foliacees inferieur a 1%). Le nombre moyen d’es¬ 

peces par releve (2,4) est plus faible que precedemment. 

Ecologie. - Le Lecanoretum pityreae est commun dans le Bois de Maurepas, 

ou il se developpe dans trois habitats distincts : 

- le tronc des Bouleaux 
- les rameaux peripheriques de la couronne des Chenes 

- le tronc des Pins 
C’est sur le tronc des Bouleaux que cette association est le mieux caracte- 

risee. Elle est generalement exposee au Sud. Sur les plus jeunes, de diametre 
inferieur a 20 cm, elle est reduite aux Lecanora varia, Lecanora conizaeoides 

et Parmelia physodes. Ensuite s’ajoutent VEvernia prunastri et le Cladonia 
coniocraea. C’est seulement sur les troncs les plus gros (partie rugueuse) que 

s’etablit le Parmelia caperata. 
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Sur les Chenes sessiles, le Lecanoretum pityreae recouvre presque totalement 
la face superieure de l’extremite peripherique des branches. Le recouvrement 

moyen pour les releves n° 21 a 25 est superieur a 90 %. Nous retrouvons la 

meme composition que sur le tronc des jeunes Bouleaux, c’est a dire la presence 
des seuls Lecanora varia et Lecanora conizaeoxdes accompagnes parfois du Par- 

melia physodes. 

Enfin, cette association se developpe aussi sur le tronc des Pins, dans les 

fissures de l’ecorce et sur le bord des ecailles. 

DUVIGNEAUD (1942) considere le Lecanoretum pityreae comme une 

association climatique du tronc des arbres a ecorce lisse (Fagus, Carpinus, lie- 
tula ...) pour la Belgique. BARKMAN (1958) note aussi son caractere stable, 

en precisant toutefois que dans les cas favorables (Ardennes) il peut etre suivi 

par le Parmelietum furfuraceae. 

Affinites sociologiques. — L’association decrite dans le Bois de Maurepas se 

rapproche de celle definie par BARKMAN, mais on peut noter les caracteres 

suivants : 
- absence du Lecanora expallens 

- presence du Lecanora varia, toujours associe dans nos releves a Lecanora 
conizaeoxdes 

- nombre moyen d’especes (4,1) superieur a celui de BARKMAN. 

Remarques biocenoiogiques. — Le Lecanoretum pityreae est tres repandu 

en Europe. L’espece caracteristique Lecanora conizaeoxdes est un Lichen qui 

penetre jusque dans les villes, dont les conditions ecologiques (temperature, 

secheresse, pollution atmospherique...) sont pourtant si particulieres. Des 1931, 
SCHULZ indique la presence de Lecanora conizaeoxdes dans les villes. Il ex- 

plique meme la presence de soredies par l’action combinee de l’ombre, de la 

secheresse et de la pollution atmospherique. Plus recemment HAWKSWORTH 

et ROSE (1970) en Angleterre, puis DELZENNE (1973) dans le Nord de la 
France, utilisent ce Lichen comme indicateur de poleotolerance (tolerance 

aux conditions urbaines), en le considerant comme le plus poleotolerant. 

Son abondance dans le Bois de Maurepas doit cependant nous amener a 
conclure, non pas a une importante pollution atmospherique, mais a 1’existence 

de conditions optimales pour son developpement, principalement un substrat 

acide. BARKMAN (1958), ayant mesure le pH du Lecanoretum pityreae sur 

le Bouleau, lui donne comme valeur 3,7; cela traduit une grande acidite. 

Nous pouvons done penser que cette acidite apparemment recherchee par 
le Lecanora conizaeoxdes puisse provenir non seulement de la pollution acide 

mais aussi d’autres facteurs ecologiques locaux comme par exemple le substrat 
lui-meme. 

PSORETUM OSTREATAE H1LITZER 1925 

L’espece caracteristique est le Psora scalaris (Ach.) Hook. = Psora ostreata 
Hoffm. 

Composition floristique. — Nous n’avons pas fait de releve. Toutefois nous 

avons constate que le Psora scalaris, soredie mais jamais fructifie, n’est accompa- 
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pagne que d’un nombre restraint d’especes, le plus souvent du Lecanora varia, 

plus rarement du Cladonia coniocraea et du Parmelia physodes. 

Ecologie. — Cette association n’a ete observee dans le Bois de Maurepas que 

sur le Pin sylvestre. Son developpement, tres faible, est limite aux fissures de 
la base du tronc et a la bordure des ecailles. Le rhytidome ecailleux du Pin ne 

permet pas une colonisation importante par les epiphytes. La chute des ecailles, 
moins frequente a la base des troncs, entraine les Lichens qui s’y etaient instal¬ 

ls; ensuite, la colonisation de la nouvelle ecorce ne s’effectue que tres lente- 

ment, a partir des Lichens restes dans les fissures. 

Malgre cela, il semble que cette association, dans la mesure ou elle peut s’ins- 

taller et se developper, constitue un element constant de la vegetation lichenique 

du Bois de Maurepas. Sa repartition et sa frequence dans les forets voisines 

restent a preciser. 

Affinites sociologiques. — ^’association, quoique relativement rare et ne re- 

couvrant jamais qu’une surface limitee des troncs, est bien caracterisee. On 

notera toutefois, par rapport aux releves de BARKMAN un nombre un peu plus 
faible d’especes compagnes. BARKMAN place cette association ainsi que la 

precedente dans son alliance Lecanorion variae Barkman (1958). 

PERTUSARJETUM AMARAE HILITZER 1925 

Cette association a ete decrite pour la premiere fois par HILITZER (1925), 

puis revue par BARKMAN (1958), qui a resume dans un tableau sa composition 

dans le Sud de la Scandinavie, en Boheme, en Hollande et en Bretagne. 

L'association rencontree dans les Bois de Maurepas, caracterisee par les 9 

releves du tableau 4, se rapproche du Pertusarietum amarae mais appelle quel- 

ques commentaires. 

Composition floristique (Tab. 4). — Sa composition floristique dans le Bois 
de Maurepas est precisee par le tableau 4. Trois especes caracteristiques ont a 

la fois un haut degre de presence et de recouvrement; ce sont le Pertusaria 

amarae (V3), le Pertusaria coccodes (V3) et le Pertusaria albescens (V3), qui 
dominent et sont responsables avec le Phlyctis agelaea (IV+) de la physionomie 

du groupement. 

Nous semblent infeodes a ce groupement, mais plus rares, le Pertusaria 

pertusa et le Protoblastenia quernea. De meme c’est dans cette association que 
dans le Bois de Maurepas on trouve le Lecanora subfusca et Caloplaca ferrugi- 

nea. L'Evernia prunastri est une espece compagne. On trouve aussi, avec un haut 

degre de presence mais un faible recouvrement, divers Parmelia du Parmelietum 

trichotero-scorteae. Parmi ceux-ci, le Parmelia borreri et le Parmelia sulcata sont 

toutefois plutot rares. 

Le nombre moyen des especes par releve est de 8,5 et varie de 5 a 10. 

Le recouvrement total des especes varie de 45 % a 95% avec un recouvrement 
moyen de 64 %. Les especes crustacees, et parmi celles-ci plus particulierement 

les especes sorediees ou isidiees, dominent, avec un recouvrement moyen de 60%. 
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Ecologie. — Cette association se trouve sur les troncs des Chenes ages comme 
le Parmelietum trichotero-scorteae, que nous etudierons plus loin, mais elle 

occupe de preference les faces S-SW c’est a dire les plus exposees a la lumiere. 

Comme le montre l’etude du tableau, le Pertusarietum amarae ne parait pas 

preceder le developpement du Parmelietum trichotero-scorteae', au contraire il 
s’etablit au lieu et place de celui-ci. 

Nous sommes sur ce point en contradiction avec GALINOU (1955) selon 

qui le Pertusarietum amarae serait une association pionniere, preparant l’instal- 

lation du Parmelietum. 

Comparaison phyto-sociologique. — BARKMAN (1958) donne un tableau 

comparatif de la composition de cette association en Europe, et note que c’est 

dans le Sud de la Scandinavie qu’elle serait le mieux developpee. 

La presence dans le Pertusarietum amarae du Bois de Maurepas du Phlyctis 

agelaea, du Pertusaria albescens et du Lecidea quernea rappelle le facies de cette 
association en foret de Mayenne. Il s’en eloigne toutefois parle nombre toujours 

relativement eleve des especes du Parmelietum trichotero-scortae qui s’y trou- 

vent. Ce caractere rappelle au contraire davantage les observations de HILITZER 

en Boheme. 

Tab.2-Chaenothecetmn melanopha BARKMAN 1958. 
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Source: MNHN, Paris 
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GROUPEMENT A GRAPHIS SCRIPTA ET LECIDA ELAEOCHROMA 

GALINOU 1955 = PORJNETUM FAGINEAE BARKMAN 1958 

Le groupement que nous allons decrire ici est tres bien caracterise dans le 

Bois de Maurepas. Toutefois, son identification a telle ou telle association 
deja decrite pose des problemes. 

Composition floristique. — Onze releves ont ete faits, dont les resultats sont 

resumes dans le tableau 5. Certaines especes nous ont paru, dans le bois, confi- 

nees a cette association; il s’agit des Graphis scripta, Lecidea parasema (= 
Lecidea elaeochroma), Pertusaria leioplaca, Lecanora chlarotera, Lecanora 
chlarona et du rare Pertusaria intumescens. 

Le recouvrement total moyen est de 50 %. Il est egal a celui des especes 
crustacees. Elies ont toutes un thalle lisse et la plupart un thalle endophleode. 

Les especes foliacees ou fruticuleuses sont exceptionnelles. Le nombre total 
est de 13 avec un nombre d’especes par releve variant de 5 a 9 et un nombre 
moyen de 6,5. 

H" du relev6 26 2? 26 29 30 31 32 33 34 SynthJse 
Substrat Qs Qs Qs Qs Qs Qs Qs Qs Qs 
Diamfctre du trone 

en cm 52 45 55 40 45 40 50 45 40-55 
Exposition SW S-SW S-SW S-SW SW S-SW S-SW S-SW S-SW S-SW 
Inclinaison en • 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Hauteur du relevd 

en cm 120 110 140 100 120 100 130 110 80-140 
Surface en cm2 900 1200 900 900 1600 2000 1500 1600 1600 900-2000 
Nombre d'espJces 9 10 10 9 9 5 8 7 10 8,5 

-thalles foliac6s 12 2,5 2 5 15 1,2 0,5 2 4 
-thalles crustac6s 83 60 50 40 75 50 43 58 60 60 
-total 95 82,5 52 45 90 50 44,5 58,5 62 64 

Pertusaria amara 3 3 2 2 + 2 3 2 
Pertusaria coccodes 3 3 3 2 3 + 2 V 
Pert, albescens 1 1 1 1 2 1 + V 
Phlyctis agelaea + + + + III 
Pertusaria pertusa + + 
Protoblastenia 

quemea 1 + II 
Parmelia borreri + + + 
Parm. subaurifera 2 + 1 + + III 
Parmelia caperata 2 + 1 2 + + 
Parmelia physodes + + 1 + 2 + + + v 
Parmelia sulcata + 1 + 
Lecanora subfusca + + + + + + 
Caloplaca 

ferruginea + 
Evernia prunastri 1 1 2 + + 
Cladonia coniocraea + I 

Tab.4-Pertusarietum amarae HILITZER 1925. 
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~mi.r;u!i 1955. 

Le coefficient d’heterogeneite (BARKMAN 1958), calcule en negligeant 

les especes dont la Constance est < 10 %, est de 2, ce qui est peu et correspond 

a l’impression de forte homogeneite de ce groupement. 

Ecologie. — Ce groupement a ete observe essentiellement sur le tronc de 

jeunes Chataigniers (diametre moyen 15 cm). Il a un developpement maximum 

sur les faces W-SW, mais s’etend parfois tout autour du tronc. Sur les plus jeunes, 

il n’y a pas d’especes foliacees; celles-ci appartiennent en effet aux releves 

realises sur les plus gros arbres (Tab. 5). 

Ce groupement s’observe egalement sur les troncs de jeunes Chenes a ecorce 

lisse, mais dans ce cas le recouvrement est total; l’espace entre les especes de 
1'association etudiee est occupe par le Pyrenolichen Arthopyrenia antecellens. 

Ce groupement, qui comprend un grand nombre d’especes nitrophobes et 

toxiphobes, est tres sensible a l’action humaine (BARKMAN 1958). Son evo¬ 
lution sur les Chataigniers situes a proximite de la nouvelle station d’epuration 

des eaux usees sera a suivre. 

Affinites sociologiques. — L’association du Bois de Maurepas appartient 

certainement a l’alliance du Graphidion scriptae OCHSNER 1928, revue par 

BARKMAN, dont elle possede plusieurs especes caracteristiques, notamment 

les : Pertusaria leioplaca, Pertusaria pertusa, Lecanora intumescens et le Graphis 
scripta. A l’origine OCHSNER (1928) et DUV1GNEAUD (1942) ne classaient 
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qu’une seule association dans cette alliance, association qu’ils nommaient Gra- 

pliidetum scriptae (Hil. 1925) Ochsner 1928. Puis ALMBORN (1948) en ajoute 

une deuxieme (Opegraphetum herpeticae) et KLEMENT (1955) reprenant les 
etudes anterieures, publie une Iiste de six associations a l’interieur de cette 

alliance. Enfin BARKMAN (1958) la revise en y ajoutant de nouvelles asso¬ 

ciations et en assimilant le Graphidetum scriptae (Hil. 1925) Ochsner 1928 a 
une nouvelle association, le Porinetum fagineae BARKMAN 1958. 

BARKMAN inclut dans cette derniere association le groupement a Graphis 
scripta et Lecidea elaeochroma decrit en Bretagne par GALINOU (1955) sur les 

jeunes Chenes, les Hetres et les Chataigniers dont l’ecorce est lisse. En effet, on 
retrouve dans ce groupement un certain nombre des especes du Porinetum 

fagineae notamment le Pertusaria leioplaca que BARKMAN considere comme 

caracteristiques. Il faut egalement noter que ce groupement contient bien 
effectivement, ainsi que nous avons pu le verifier sur les tableaux originaux de 

GALINOU (1955, D.E.S. Rennes), le Lecidea elaeochroma (syn. L. parasema) 
absent du tableau synoptique publie en 1955. 

Parmi les associations decrites dans cette alliance, c’est surtout du Porinetum 

fagineae de BARKMAN (syn. Graphidetum scriptae Klement 1952) que le 
groupement du Bois de Maurepas se rapproche. On notera notamment que les 

especes caracteristiques de l’alliance et de l’ordre y apparaissent avec les memes 
coefficients de Constance et de recouvrement, et que l’une au moins des especes 

caracteristiques, le Pertusaria leioplaca, est presente. Par contre, l’association 

du Bois de Maurepas comprend le Lecanora intumescens, le Pertusaria leioplaca 
et le Pertusaria pertusa, soit trois des quatre especes caracteristiques du Graphi¬ 
detum scriptae cite par KLEMENT (1955). 

Etant donne l’absence d’etude des associations licheniques dans le Bassin 
parisien il ne nous est pas possible de tirer d’autres conclusions de nos obser¬ 
vations. 

PARMELIETUM TRICHOTERO-SCORTAE BARKMAN 1958 

Nous avons effectue trois series de releves que nous analyserons successive- 
ment. 

Composition fioristique. - Releves 46 a 52 (Tab. 6 A) faits sur le tronc de 

Chenes de diametre compris entre 30 et 60 cm (moyenne 48 cm). La composi¬ 
tion fioristique est la suivante : 

- especes foliacees a haut degre de presence et a recouvrement important : 

Parmelia caperata et Parmelia subaurifera. Nous y ajouterons le Parmelia 

perlata (syn. Parmelia trichotera Hue) et le Parmelia borreri. Le Parmelia 

physodes est moins frequent et le Parmelia sulcata est exceptionnel; 

- especes crustacees communes avec le Pertusarietum amarae : Pertusaria 

coccodes (VjJ, Pertusaria amara (Vj) et Pertusaria pertusa (VjJ auxquels 

s’ajoutent le Pertusaria albescens, le Phlyctis agelaea et le Lecanora subfusca. 
L’Evemia prunastri est une espece compagne a haut degre de presence et 
a recouvrement moyen. 
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Le recouvrement total des especes est de 86 %. Les especes foliacees (68 %) 

dominent nettement les especes crustacees (13 %) et les especes fruticuleuses 

(5 %)■ Le nombre moyen d’especes par releve est de 9,8. 

- Releves 53 a 59 (Tab. 6B) faits sur le tronc de Chenes de diametre genera- 

lement plus petit que celui des arbres precedents (diametre moyen 29 cm). 

Ces releves se distinguent des precedents par : 

-1’absence du Partnelia perlata, du Pertusaria pertusa et du Phlyctis agelaea; 
- le plus haut degre de presence et de recouvrement du Parmelia physodes 

(V2 contre III + ), du Parmelia sulcata (IV^ contre Ij) et du Lecanora 

subfusca (V + contre III +); 

- la presence du Lecanora conizaeoides; 
- le moindre recouvrement du Parmelia caperata (2 au lieu de 3) et de 

1 ’Evemia prunastri (+ au lieu de 2). 

Le recouvrement total est moins eleve (45 %); les elements foliaces (31 %) 

dominent nettement les elements crustaces (13 %) et fruticuleux (1 %), mais 

dans une mesurfe moindre que dans le cas precedent. Le nombre moyen d’especes 

par releve est de 8,7. 

- Releves 60 a 68 (Tab.6C), realises sur les branches de la partie centrale de 

la couronne. 
Dans ces releves on trouve trois Parmelia avec un degre de presence de V : 

Parmelia sulcata (V3), Parmelia physodes (V3) et Parmelia borreri (V\). Le 
Parmelia subaurifera (III +) et 1 ’Evemia prunastri (1^) sont exceptionnels. La 

strate crustacee est caracterisee par les deux especes du Lecanoretum pityreae : 
le Lecanora conizaeoides et le Lecanora varia, auxquels s’ajoute le Lecanora 

subfusca. Le Parmelia caperata est absent, ainsi que les elements du Pertusarie- 

tum amarae. 

Le recouvrement moyen total est de 78 % dont 69 % pour les especes folia¬ 

cees. Le nombre d’especes par releve est en moyenne de 5,3, soit sensiblement 

moins que dans les releves precedents. 

ficologie. — Les groupements deflnis par les deux premieres series de releves 

du tableau 6 occupent les faces W ou W-SW du tronc des Chenes sessiles, depuis 

la base moussue jusqu’au sommet du tronc. 

Ces deux series de releves nous paraissent appartenir a 2 stades devolution 

d’une meme association sur les troncs. Cette evolution se caracterise par : 

- un recouvrement plus important du substratum; 
- ^installation de nouvelles especes : le Parmelia perlata et le Pertusaria 

pertusa; 
- la regression de deux especes compagnes : le Parmelia sulcata et le Parmelia 

physodes. 

La troisieme serie de releves, qui a ete faite sur des branches d’un diametre 

moyen de 6 cm, caracterise un groupement heliophile, qui est nettement limite 
a la face superieure des branches. Ce groupement occupe la partie moyenne des 

branches; il est remplace a l’extremite peripherique par le Lecanoretum pityreae, 

decrit precedemment, dont le facies est bien caracterise par le Lecanora varia 
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et le Lecanora conizaeoides, et par l’absence d’especes foliacees. Vers le tronc 

ce groupement s’enrichit en Mousses et il n’est pas rare d’y trouver associe le 
Parmelia caperata. 

Affinites sociologiques. — L’association du Bois de Maurepas appartient 
nettement a-la sous-alliance du Parmelion caperatae Barkman 1958, dont elle 

contient au moins certaines especes caracteristiques notamment le Parmelia 

caperata, le Parmelia subaurifera, le Parmelia borreri et le Pertusaria amara. 

Dans cette sous-alliance BARKMAN decrit deux associations : le Parmelietum 

trichotero-scortae Barkman 1958 et le Parmelietum revolutae Almborn 1948, 
avec une variante caperatosum. 

Une analyse des tableaux montre que c’est avec la premiere que notre asso¬ 
ciation a le plus d’affinites. En effet, a l’exception du Parmelia scortea, elle 

contient le meme groupe d’especes caracteristiques et constantes avec la meme 

presence et le meme recouvrement. De plus le recouvrement respectif des especes 

foliacees et des especes fruticuleuses est tres voisin dans les deux cas. Il semble 
done que nous puissions assimiler le groupement du Bois de Maurepas au Parme¬ 
lietum trichotero-scorteae Barkman 1958. 

Tels que nous les avons observes a Maurepas, cette association et le Pertusa- 
rietum amarae presentent par la grande similitude de leur composition floris- 

tique une ressemblance frappante. Seules des especes differentiedes apparaissent: 

le Parmelia perlata dans le premier cas et le Protoblastenia quernea (et le Calo- 
placa ferruginea?) dans le second. En fait, la difference essentielle entre les deux 

groupements, a Maurepas, tient au degre de presence des especes dans chaque 
association et au degre de recouvrement respectif des especes fruticuleuses et 

des especes crustacees. Par suite, a s’en tenir au cas de Maurepas, on pourrait 
se demander si on n’aurait pas deux facies ecologiques d’une seule et meme 

association. En realite, dans d’autres secteurs geographiques et au vu de pre¬ 

mieres observations dans les massifs forestiers voisins, ces deux associations 
sont bien individualisees. Par suite, il nous semble que l’empietement de la 

composition floristique de chacune de ces associations sur l’autre traduit 1’exis- 
tence de conditions tres voisines. 

Selon GALINOU (1955), en foret de Mayenne (Est du Massif armoricain) 

le Parmelietum succederait au Pertusarietum, qui lui-meme s’installerait apres 
une association a Lecanora proche du Graphidetum scriptae. Cette succession 

ne parait pas exister a Maurepas. En effet sur les jeunes Chenes n’existe pas 

d’association bien definie comparable au Graphidetum scriptae. Les Parmeliacees 
et les Pertusariacees apparaissent simultanement, les unes ou les autres pouvant 
dominer selon les conditions microclimatiques. 

Le groupement que nous trouvons sur les branches nous parait etre une forme 

intermediate entre le Lecanoretum pityreae des jeunes branches et le Parmelie¬ 

tum trichotero-scorteae. En effet, on peut aisement constater que les Parmelia¬ 
cees s'installent sur une strate crustacee encore dominante. 

Du point de vue physionomique, l’association est dominee par les rosettes 

des differents Parmelia a thalle gris ainsi que par cedes vert jaunatre pale, du 

Parmelia caperata. Cette espece a donne son nom a une autre association fort 
differente : le Parmelietum caperatae Felfoldy 1941. 

Source: MNHN. Paris 
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CLADONIETUM CONIOCRAEAE DUVIGNEAUD 1941 

Nous avons rencontre a plusieurs reprises des souches de Pins plus ou moins 

recouvertes de diverses especes de Cladonia. Parfois plus de la moitie de la 
souche est envahie par une population homogene et tres dense de Cladonia 

coniocraea. Les squamules du thalle primaire, bien developpes, forment un tapis 

serre au dessus duquel s’elevent des podetions simples en forme de pointe. Le 
Cladonia coniocraea est accompagne par d’autres especes de Cladonia et des 

Mousses notamment: 

- Cladonia fimbriata 

- Cladonia ochrochlora 

- Cladonia pityrea 
- Cladonia squamosa var. muricella 

- Cladonia subulata var. radiata 

- Cladonia incrassata 
- Cladonia chlorophaea 
■ Cladonia flabe'Uiforme var. bactridioides 

- Dicranum scoparium 

- Hypnum cupressiforme 

Nous pensons que ces peuplements correspondent au Cladonietum conio- 
craeae Duvigneaud 1941 et plus particulierement a la variante Microcladonie- 

tosum coniocraeae Duvigneaud 1941. Cette association occupe quelquefois aussi 

la base du tronc de certains Pins. 

LA VEGETATION TERRICOLE 

Bien que 25 % des especes determinees soient rencontrees sur le sol, la vege¬ 

tation terricole est reduite. En effet, nous n’avons pas trouve d’associations 

licheniques individualisees mais uniquement quelques petites touffes difficile- 
ment discernables parmi les Mousses et les Bruyeres des pentes sableuses. Alors 

que dans la Foret de Fontainebleau ou dans les landes alpines les Cladonia 

forment de magnifiques tapis, il faut chercher minutieusement dans le Bois de 

Maurepas pour trouver des touffes de Cladonia atteignant quelques cm2. il en 

est de meme pour les rares thalles de Peltigera isoles entre les Mousses ou sur les 

coussins de Leucobryum, dans les zones riches en Chataigniers. La vegetation 
lichenique est done reduite a quelques individus isoles s’integrant a la vegetation 

phanerogamique : les Peltigera parmi les Mousses de la Chataigneraie et les 

Cladonia parmi les Bruyeres de la pinede et de sa peripherie. 

Nous retiendrons done la pauvrete de cette vegetation terricole, pauvrete 

qui risque de s’accentuer avec la construction de nombreuses habitations dans 

le bois meme et a sa peripherie, construction qui entraine une augmentation 

sensible des promeneurs et des jeux d’enfants. 

UNE ASSOCIATION DE LISIERE : LE PARMELIETUM ACETA- 

BULAE OCHSNER 1928 

En bordure du Bois de Maurepas, nous trouvons quelques Pommiers sur 

lesquels se developpe le Parmelietum acetabulae. Apres OCHSNER (1928), cette 
association a ete etudiee a de nombreuses reprises par plusieurs auteurs. Nous 
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n’avons pas effectue de releves mais nous avons observe la presence de : 

- Parmelia acetabulum formant de larges rosettes aux apothecies bien 

caracteristiques 

- Anaptychia ciliaris 
- Xanthoria parietina 

- Physcia ascendens 

- Pertusaria albescens 
- Pertusaria amara 

- Parmelia physodes 

- Parmelia sulcata 

Cette association se developpe sur le tronc et surtout a la base de la couronne 

des Pommiers. Elle semble rechercher les sites ensoleilles et le cote du tronc qui 

reqoit la pluie. Nous avons observe cette association subacidiphile sur les Pom¬ 

miers a la lisiere du bois mais pas sur les arbres de la foret. 

BARKMAN (1958) en distingue plusieurs varietes mais nous ne rentrerons 

pas dans ces details etant donnee l’insuffisance de nos observations. 

Il nous a semble interessant de signaler l’existence de cette association, dans 
notre region qui reqoit 620 mm de precipitations, malgre sa situation en lisiere 

du Bois de Maurepas. 

CONCLUSIONS GfiNfiRALES 

La prospection du Bois de Maurepas nous a permis : 

- de mettre en evidence la pauvrete relative de sa flore (65 especes determi- 

nees) ou les especes crustacees (48 %) et les thalles composites des Clado- 

niacees (33 %) dominent nettement; 

- de reveler l’existence de tendances oceaniques et montagnardes, bien que 

mal exprimees; 

- de deceler l’existence de plusieurs associations licheniques. 

L’etude de la vegetation lichenique de ce Bois peut se resumer par les carac- 

teres suivants : 

— Seule la vegetation lichenique corticole ou lignicole s’y organise en associa¬ 

tions de composition floristique definie. 

— Ces associations sont relativement peu nombreuses, et chacune parait plus 

ou moins infeodce a un substrat phanerogamique defini. Ainsi: 

- le Chaenothecetum melanophaeae s’epanouit a l’abri des averses, sur les 

Chenes des endroits humides; 

- le Pertusarietum amarae et le Parmelietum trichotero-scortae s’observent 

dans la futaie bien eclairee; 

- le Porinetum fagineae (Graphidetum scriptae ?) a pour substrat les Cha- 

taigniers en taillis sous futaie; 

- le Psoretum ostreatae se rencontre a la base de quelques Pins, ou il est 
d’ailleurs peu developpe, a cause de la desquamation ecailleuse importante 

du rhytidome de ces arbres; 
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- le Lecanoretum pityreae est infeode aux Bouleaux; 

- le Cladionetum coniocraeae l’est aux souches des Pins. 

- Le Chaenothecetum mehmophaeae et le Pertusarietum amarae sont connus 

pour leurs exigences en humidite atmospherique. 11 en est de meme du Parme- 

lietum trichotero-scorteae. 

- Le Parmelietum trichotero-scorteae est l’association dominante. Sur la cou- 

ronne elle est reduite a une forme incomplete semblant correspondre a un stade 

moins evolue de son developpement. 

- L’absence de toute association appartenant au Parmelion furfuraceae et a 

VUsneion, caracterises par des especes fruticuleuses est remarquable. 

La pauvrete relative de la flore lichenique du Bois de Maurepas n’empeche 

pas qu’elle possede pourtant une certaine richesse. Elle temoigne de potentialites 

regionales importantes mais qui ne trouvent pas dans ce bois les conditions 
permettant leur plein epanouissement. Parmi les facteurs limitants, le plus 

important parait etre l’exigiiite du bois. Enfin, le developpement de la ville 

nouvelle de Saint-Quentin-en Yvelines, avec une urbanisation poussee aux depens 
du Bois de Maurepas lui-meme, risque d’y affecter gravement la vegetation et 

plus particulierement la vegetation lichenique. 
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INFORMATIONS 

Le «VII Congreso lnternacional de Estudios Pirenaicos» a eu lieu du 16 au 
21 Septembre 1974 a seo de Urgel (province de Lerida, Espagne). Dans la 

section 2, presidee par le Prof. H. GAUSSEN, de nombreuses communications 

botaniques ont ete presentees. Noter pour la Bryologie et la Lichenologie : 
CASAS DE PUIG C., CROS R.M., BRUGUES M.: Estudio sobre la flora brio- 
logica de los alcornacales del Alt emporda (Pyrenees Orientales). Pour quelques 

especes cette localite est la seule connue en Catalogne. — FUERTES LASALA 
M. E., LOPEZ FERNANDEZ M. L., GARCIA LOPEZ R.: Flora briofitica de 
Navarra. II. Encinar de Domeno (Romanzado). Les especes recoltees vers 615m 

entre Lumbier et Navascues sont circumboreales et cosmopolites. — ACON M. : 

Contribution al conocimiento de la flora muscicola de Espana en relacion con su 

poblacion de microartropodos. Ces populations ont ete observees avec Plas- 
teurhynchium striatulum, dans la chaine cantabrique et dans les Pyrenees. — 

LLIMONA X.: Prospecciones liquenologicas en el Alto Aragon Occidental. 

Le XII Congres International de Botanique s’est tenu a Leningrad du 3 au 

10 Juillet 1975. Il a ete organise par l’Institut Botanique Komarov de l’Academie 
des Sciences de Leningrad, par l’Institut Timiriazev de Physiologie des Plantes 

et le Jardin Botanique de l’Academie des Sciences en collaboration avec la 
Societe Botanique de l’URSS, par l’Institut de Recherches Vavilov, par l’Aca¬ 

demie Kirov et par l’Universite de l’Etat. Pres de 5000 botanistes ont assiste 

a cette grande manifestation. Les seances d’ouverture et de cloture ont eu lieu 
sous la prcsidence du Prof. A.L. TAKHTAJAN. Le programme scientifique des 

18 sections a ete divise en Symposiums et en Communications, et publie dans 

((Colloquium Botanicarum», Leningrad 1975. Les 3260 resumes sont groupes 

en 2 tomes de 603 pages. A la section 5, concernant la Bryologie, organisee 
par 1.1. ABRAMOV, plus de 35 communications ont ete presentees (tomel : 

84-90). Les articles originaux des symposiums de Bryologie seront publies dans 

le «Journal of the Hattori Botanical Laboratory#. La section 4 a reuni Liche¬ 

nologie et Mycologie (tomel : 58-63). Les decisions concernant la nomenclature 

des Bryophytes et des Lichens paraitront dans « Taxon ». 

La Societe Botanique du Centre-Ouest organise avec la collaboration de 

R. B. Pierrot des excursions bryologiques. Elle publie un Bulletin dont une 
partie est consacree a la Bryologie (La Benate F. - 17400 Saint-Jean-d’Angely). 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 43, 3 : 373-374. 

Source: MNHN, Parrs 
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La Societe d’Echange des Muscinees a distribue, dans le Fasc.4 de 1973, 

90 taxons (n° 3195-3284) de diverses origines : Europe (52), Afrique (30), 

Asie (3), Amerique N (5). 

Le nouvel Editeur de «The Bryologist» est le Dr. Dale M.J. MUELLER, 

Department of Biology, Texas A & M University, College Station, Texas 77843. 

Reedition de U.K. Duncan, Introduction to British Lichens. S’adresser a 

The Richmond Publishing C Ltd., Orchard Road, Richmond, Surrey, England 

(Prix: £ 4). 

Localisation de l’herbier ZODDA: Dept, of Botany, University of Tennessee, 

Knoxville, Tennessee 37916. 
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syst£matique, nomenclature 

BOULTER M.C. - An enigmatic fossil moss from the British Tertiary. J. Bryol. 

1974, 8:65-68, 1 fig. 

Description de Muscites lanceolata, sp. nov. Diagnose et discussion. — F.L. 

BRUGGEMAN-NANNENGA M. A. — On the characterisation and taxonomic 

status of the group of Fissidens species known as Pachyfissidens. Proceedings 

1974, C, 77, 2 :141-148, 4 fig. 

Certaines caracteristiques du sous-genre Pachyfissidens se retrouvent chez 
plusieurs especes du sous-genre Fissidens. Pachyfissidens n’est plus considere 

comme un sous-genre, mais comme une section. Transfert de F. rochensis de 

la section Pachyfissidens a la section Bryoidium. — F. L. 

CHUANG C.- C. - A Moss Flora of Taiwan exclusive of essentially Pleuro- 

carpous families. Joum. Hattori Bot. Lab. 1973, 37 : 419-509, 3 fig. 

Liste taxonomique de 275 taxa composant la flore des Mousses de Taiwan. 

Cle pour les sous-classes et les families. Cle pour certains genres. Habitat, distri¬ 
bution, notes morphologiques ou taxonomiques pour chaque taxa. Andreaea 

hohuanensis sp. nov. (affine de A. morrisonensis Nog.) Oligotrichum suzukii 
(Broth.) Chuang comb, nov., bas. = Pogonatum suzukii Broth. Les genres 

Wilsoniella, Epipterygium, Leptobryum et Mielichhoferia ainsi que 20 autres 

taxa sont nouv. pour Taiwan. Noter de nouvelles synonymies. Index. — D. L. 

CRUM H. - Mosses of the Great Lakes Forest. Contr. Univ. Michigan Herbarium 

1973, 10 :1-404,1004 fig. 

Ouvrage destine aux etudiants de l’Universite de la Station Biologique du 

Michigan. Il permet la determination des Mousses (inch Sphagnum et Andreaea) 

de la Foret des Grands Lacs. Cle generale aux genres. Etude systematique des 
especes. Pour chaque famille, cle des genres. Pour chaque espece, description, 

nombre chromosomique, habitat, distribution dans la region, observations, 

illustration. Glossaire des mots techniques. 20 p. bibliogr. (Une analyse detaillee 
a ete faite par Norton G. Miller dans The Bryologist 1974,77,1:100-101). — D.L. 

CRUNDWELL A.C. & NYHOLM E. - A revision of Weissia subgenus Astomum. 

11. The African species./. Bryol. 1974, 8, 1:69-70. 

Seule espece d’Afrique du Nord : Weissia unguiculata (Mitt.) Crundw. et Nyh. 

comb. nov. (Systegium unguiculatum Mitt.). - D.L. 

CRUNDWELL A.C. & NYHOLM E. - Funaria muhlenbergii and related Euro¬ 

pean species. Lindbergia 1974, 2, 3-4 : 222-229, 1 fig. 

En Europe, le groupe F. muhlenbergii comprend 3 especes : F. muhlenbergii 

Turn., F. pulchella Philib., et F. convexa Spruce, avec des repartitions geogra- 

phiques differentes. — F. L. 

Source: MNHN, Paris 
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DEGUCH1 H. & SUZUKI H. — Some interesting mosses newly recorded from 

the Kii Peninsula, Japan. Hikobia 1974, 7, 1-2 : 25-38, 6 fig. 

Notes taxon., morpholog. et distribution pour 6 especes et varietes nouv. 

pour la peninsule de Kii. Heterocladium tenellum sp. nov., diagnose et descrip¬ 

tion, affine de Pseudoleskeella papillosa (Lindb.) Kindb. Oncophorus wahlen- 
bergii var. perbrevipes var. nov. affine de O. wa. var. ivahlenbergii. — D. L. 

FRAHM J.P. — Revision der Gattung Thysanomitrium Schwaegr. (Dicranaceae) 

in Sudamerika./. Bryol. 1974, 8, 2 : 255-264, 4 fig. 

Les differences entre Thysanomitrium Schwaegr. et Campylopus Brid. sont 

insignifiantes. Aussi l’A. reetudie les 6 especes de Thysanomitrium recoltees en 

Amerique du Sud. T. yunqueanum C. Mull, et T. miserum Broth.sont syn. de 
Campylopus richardii Brid. T. schiffneri Broth, et T. arenaceum Broth, sont 

places dans le genre Campylopus comme nouv. comb. Nouv. loc. au Bresil pour 

T. arenaceum. Aucun materiel d’herbier n’a ete trouve pour T. wainoi Broth, et 

T. gastrotis C. Mull. — D. L. 

GRADSTEIN S. R. — Studies on Lejeuneaceae Subfam. Ptychanthoideae. I. 

Nomenclature and taxonomy of Ptychocoleus, Acrolejeunea and Schiffnerio- 

lejeunea. Joum. Hattori Bot. Lab. 1974, 38 : 327-336, 2 pi. 

Retablissement du nom Acrolejeunea (Spruce) Schiffn. pour le genre Ptycho¬ 
coleus Trev. Differenciation morphologique entre Acrolejeunea et Schiffnerio- 

lejeunea. L’A.reconnalt 11 especes pour Acrolejeunea; A. arcuata (Nees) Grolle 

et Gradst. comb. nov. (= Jungermannia arcuata Nees), A. heterophylla (Evans) 

Gro. et Gradst. comb. nov. (= Ptychocoleus heterophylla Ev.), A. pusilla (St) 
Gro. et Gradst. comb. nov. (= Archilejeunea pusilla St) et A. tjibodensis (Verd.) 

Gro. et Gradst. comb. nov. (= Ptych. tjibodensis Verd.). Schiffneriolejeunea 

comprend 10 especes; comb. nov. : S. cummingiana (Mont.) Gradst. (= Phrag- 

micoma c. Mont.), S. ferruginea (St.) Gradst. (= Acrolejeunea f. St.), S. rnada- 

gascariensis (St) Gradst. (= Ptycho. mad. St.), S. occulta (St.) Gradst. (= Lejeu- 

nea o. St.), S. pappeana (Nees) Gradst. (= Phragmicoma p. Nees), S. parviloba 
(St.) Gradst. (= Ptych. p. St.), S. polycarpa (Nees) Gradst. (= Jungermannia 

p. Nees), S. pulopenangensis (Gott.) Gradst. (= Phragmicoma p. Gott.). Pour 
chaque espece, synonymie et distribution. — D. L. 

GRADSTEIN S. R. — Studies on Lejeuneaceae Subf. Ptychantoideae (Hepaticae) 

II. Two remarkable species of Caudalejeunea: C. grolleana spec. nov. and 

C. cristiloba (Steph.) comb. nov. Acta Bot. Neerl. 1974, 23, 3:33-343, 3 pi. 

Malgre l’absence de rameaux gemmipares, Caudalejeunea grolleana sp. nov. 

de Madagascar est rattache a ce genre. Ptychocoleus cristilobus (St.) St. ayant 

des rameaux gemmipares est un vrai Caudalejeunea: C. cristiloba (St.) comb, 
nov. Distinction de deux sous-especes : ssp. cristiloba (Burma, lies Andaman, 

Thailande et Singapour) et ssp. samoana (St.) comb. nov. (Caudalejeunea sa- 

moana St.) de Samoa. L’A. estime que le perianthe trigone n’est pas un caractere 
stable dans le genre Caudalejeunea. — D. L. 

GROLLE R. — Eine neue Taxilejeunea aus Madagaskar und Reunion. J. Bryol. 

1974, 8, 1: 93-96,1 fig. 
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Diagnose et description detaillee de T. (Sg. Pyramidocolea) furcicomuta 
Grolle sp. nov. de Madagascar et de la Reunion. Affinites avec T. conformis 

(Nees et Mont.) St. et Stenolejeunea Schust. - D. L. 

GROLLE R. - Lebermoose aus Neuguinea. 12. Raphidolejeunea. Joum. Hattori 

Bot. Lab. 1974, 38 : 651-655, 1 fig. 

R. bischlerae sp. n. de Nouvelle Guinee, description et illustration, affine 

de R. polyrhiza (Nees) Bischl. Notes surla morphologie de R.longicruris (Steph.) 

Herz., nouvellement recolte aux lies Salomon. — D. L. 

HATTORI S. - Notes on the Asiatic Species of the Genus Frullania, Hepaticae. 

V.Journ. Hattori Bot. Lab. 1974, 38 :185-221, fig. 86-106. 

Notes taxonomiques et morphologiques pour 30 Frullania. Esp. nouv. : F. 

(Trachycolea) debilis St. nom. nud.; F. (Trachycolea) bergmanii affine de F. 
berthoumieui St.; F. (Diastaloba) wamckeana affine de F. motoyana; F. (Frul¬ 

lania) venusta affine de F. apiculata (Reinw. et al.) Dum. Comb. nov. :F. (Tra¬ 
chycolea) dilatata subsp. subdilatata (Mass.) Hatt. (= F. subdilatata Mass.). F. 

fauriana syn. de F. berthoumieui St.; F. takayuensis St. conspecifique de F. 

oakesiana Aust.; F. sinensis St. syn. de F. muscicola St.;F. muscicola var. Chungii 
Verd. syn. de F. nepalensis (Sprengel) Lehm. et Lindenb.; 3 «nomen nudum» 

passent en syn. de F. muscicola; F. subinflata Mitt, et F. pyriflora St. syn. de 

F. polyptera Tayl. — D. L. 

INOUE H. - The Genus Fossombronia Raddi in Japan. Joum. Hattori Bot. Lab. 

1973, 37 : 293-297, 2 fig. 

F. mylioides sp. nov. des iles Ryukyu, diagnose, description, affine de F. 

foveolata Lindb.; habitat. Cle pour les especes reconnues au Japon : F. won- 

draczekii var. loitlesbergeri (Schiffn.) K. Mull., F. cristula Aust. et F. mylioides. 

Noter synonymies nouv. pour F. cristula. — D. L. 

JONES E.W. - African Hepatics XXIV. Lejeuneaceae : some new or little-known 
species and extensions of range. J. Bryol. 1973, 7, 4 : 545-561, 6 fig. 

Diplasiolejeunea aulae sp. nov. du Ghana, diagnose et illust., affine de D. 

heimii Jovet-Ast. D. runssorensis var. australis var. nov. de Tanzanie et de Mada¬ 
gascar, descr., illustr. Morphologie, distribution en Afrique de Leucolejeunea 

xanthocarpa (Lehm. et Lindenb.) Evans, L. unciloba (Lindenb.) Ev. Cheilolejeu- 

nea silvestris (Gottsche) Jones comb. nov. var. sylvestris (bas. Lejeunia sylvestris 
Gott.), C. sylvestris var. involuta (St.) Jones, comb, et stat. nov. (bas. Pycno- 

lejeunea involuta St.), C. inflata St. passe syn. de C. newtoni St. Euosmolejeunea 

grandistipula (St.) St. est syn. de E. brachytoma (Gottsche) St. Notes de taxo- 
nomie, morphologie, distribution pour Diplasiolejeunea runssorensis St., D. 

incurvata Jovet-Ast et Tixier, D. comuata St., D. brachyclada Evans. — D. L. 

KOPONEN T. — On Rhizomnium (Mniaceae) in east Asia : R. parvulum, R. 

horikawae and Mnium reticulatum. Ann. Bot. Fennici 1973,10 :265-266,7fig. 

Mnium parvulum Mitt, de l’Himalaya est conspecifique de Rhizomnium minu- 
tulum (Besch.) Kop. du Japon. Rhizomnium parvulum (Mitt.) Kop. comb. nov. 

Nouvelles localites en Chine et dans l’Himalaya pour R. horikawae (Nog) Kop. 
L’holotype de Mnium reticulatum Mitt, appartient a Rhizomnium hattorii Kop. 

- D. L. 

Source: MNHN, Paris 
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KUWAHARA Y. — Further Notes on the Production of Vegetative Thallus 

Structures by Female Involucres of Metzgeria, and a New Species of Metzge¬ 

ria. The Bryologist 1973, 76,4 : 566-571, 18 fig. 

Metzgeria agnewii Kuwah. sp. nov., diagnose, description, recolte au Kenya. 
Croissance des involucres femelles chez Metzgeria acuminata St. du Bresil, M. 

agnewii, M. arborescens St. de Bolivie, M. filicina Mitt, de I’Equateur, M. furcata 

(L.) Dum. de l’Europe NW et M. liebmanniana Lindenb. et Gott. du Mexique. - 
D.L. 

MANUEL M.G. — Studies in Cryphaeaceae II. A Review of the Monotypic 

genus Dendropogonella Britt. The Bryologist 1973, 76, 4 : 521-527, 14 fig. 

Revision du genre monotypique Dendropogonella Britt. Descriptions, illustr., 

distribution, notes de nomenclature et de phytogeographie. D. rufescens 
(Schimp.) Britt, est present au Mexique, Guatemala, Costa Rica, nouv. pour le 
Bresil et le Venezuela. Designation d’un lectotype (Mexico, C. Ehrenberg, 
s. n. BM). - D. L. 

MENDELAK M. - Variability of the Polish species of the genus Riccardia 

(Hepaticae, Aneuraceae) I. Herbarium material. Acta Soc. Bot. Poloniae 
1973, 52 : 361-368, 4 fig. En anglais avec resume en polonais. 

Examen des echantillons pris des colonies de R. latifrons et R. chamedryfolia 

dans 184 habitations differentes. — S. Orban. 

MOGENSEN G.S. - A revision of the moss genus Cinclidium Sw. (Mniaceae 
Mitt.). Lindbergia 1973, 2 : 49-80, 17 fig. 

Etude taxonomique et caryologique des especes de Cinclidium Sw. Le genre 

comprend 4 esp.: C. arcticum (B.S.G.) Schimp., C. stygium Sw., C. latifolium 
Lindb. et C. subrotundum Lindb. Caracteres taxonomiques : sexualite, bordure 

des feuilles, extremites et pointe des feuilles, stereometric des feuilles, mode 

d’areolation des lames, forme des capsules, n = 7 pour C. arcticum et C. lati¬ 

folium-, n = 14 pour les deux autres esp. Le nombre de base est x= 7 (6+lm). 

Les etudes caryologiques justifient que la sexualite est un important caractere 
specifique. — D. L. 

NOGUCHI A. — Contribution to the Bryology of Thailand. Journ. Hattori Bot. 
Lab. 1973,37:235-250. 

Liste de Mousses avec localites et distribution; noter nouveautes pour la flore 

de Thailande. Bryowijkia Nog. gen. nov. (fam. Hedwigiaceae), diagnose. B. 
ambigua (Hook.) comb. nov. (= Pterogonium ambiguum Hook.). — D. L. 

PLAMADA E. — Polytrichum X stefureacii sp. hybr. nova. Revue Roumaine 

de Biol., Serie de Botanique, 1973,18: 131-137, fig. 13. En fran^ais avec 
resume en anglais. 

L’A. a decouvert a plusieurs endroits du massif Retezat un nouvel hybride, 

provenant du croisement de Polytrichum commune et de P. strictum, qu’il 
a nomme P. X stefureacii. — S. O. 

RASMUSSEN L. — Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Mull, og Leucobryum 

glaucum (Hedw.) Aongstr. i Danmark. Lindbergia 1973, 2: 137-138, 2 fig. 
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Distribution de L. juniperoideum et L. glaucum au Danemark; differences 

morphologiques. — D. L. 

ROBINSON H. & DELGADILLO C.M. — Neosharpiella, a new Genus of Musci 

from High Elevation in Mexico and South America. The Bryologist 1973, 

76, 4 : 536-540,12 fig. 

Neosharpiella gen. nov. de la famille des Funariaceae, description, cle pour 

les deux esp. nouv.: N. aztecorum de l’Amerique Centrale et N. turgida (Mitt.) 
comb. nov. (= Physcomitrium turgidum Mitt.) de l’Equateur et de la Bolivie. 

-D. L. 

RUBERS W. — Enkele opmerkingen over Nederlandse Tortella’s. Lindbergia 

1973, 2: 128-129. 

Les specimens nommes Tortella flavovirens dans l’herbier hollandais sont 

en fait T. inclinata. Variability de cette esp. aux Pays-Bas. T. flavovirens var. 

glareicola nouv. pour la Hollande, plus frequent que la var. flavovirens. T. 

tortuosa decouvert sur un pont en beton. - D. L. 

SCHLJAKOV R.N. - De varietate macrophylla Cephaloziae leucanthae Spruce 

Notula. Nov. Syst. Pi. non Vase., Ac. Sc. Urss, Inst. bot. V. L. Komarovii 

1973, 10 : 302-304, fig., en russe. 

Diagnose et description de C. leucantha Spruce var. robusta var. nov. — D. L. 

SCHLJAKOV R.N. — Notulae systematicae in Lophoziaceis Cavers. Nov. Syst. 

Pi. non Vase., Ac. Sc. Urss, Inst. Bot. V. L. Komarovii 1973, 10: 287-302, 

6 fig., en russe. 

Morphologie de Barbilophozia hatcheri (Evans) Loeske. Lophozia latifolia 

Schust. est synonyme de L. jurensis Meyl. Lophozia major (C. Jens.) comb. nov. 

(=Jungermannia alpestris var. major C. Jens.). Lophozia savieziae sp. nov. de la 

peninsule de Kola (base sur L. murmanica Schljak.). L. murmanica Kaal. est 

valide. — D. L. 

SCHUSTER R.M. - A note on Scapania perssonii Schust. The Bryologist 1973, 

76, 4 : 572-573. 

Diagnose de S. perssonii Schust. sp. nov. du Groenland. — D. L. 

SCHUSTER R.M. & ENGEL J.J. - Austral Hepaticae II. Evansianthus, a new 

Genus of Geocalycaceae. The Bryologist 1973, 76, 4 : 516-520, 9 fig. 

Evansianthus Schust. et Eng. gen. nov. et E. georgiensis (Gott.) Schust. et 

Engel sont decrits, ramification du type Andrewsianthus. Evansianthus appartient 

au complexe Clasmatocolea-Xenocephalozia. — D. L. 

SORSA P. & KOPONEN T. - Spore morphology of Mniaceae Mitt. (Bryophyta) 

and its taxonomic significance. Ann. Bot. Fennici 1973, 10 : 187-200, 6 fig., 

1 tab. 

Description des spores de 42 esp. des 62 connues chez les Mniaceae (micros¬ 

cope optique et microscope electronique). Les differences essentielles resident 

dans la taille des spores et l’epaisseur de l’exine. Les subdivisions de la famille 

basees sur la morphologie des spores s’accordent avec les subdivisions en tribus. 
La plupart des genres sont uniformes dans leur morphologie des spores. Discus- 
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sion de la taxonomie de Mnium, Trachycystis, Leucolepsis, Cinclidium, Rhizo- 

mnium, Micromnium, Orthomnion, Orthomniopsis, Plagiomnium et Pseudo- 
bryutn sur la base de la morphologie des spores. — D. L. 

STONE I.G. & SCOTT G.A.M. — Name changes in Australian mosses./. Bryol. 

1973, 7, 4 : 603-605. 

Eccremidium minutum (Mitt.) comb nov. (= Bruchia minuta Mitt.); E. bris- 
banicum (Broth.) comb. nov. ( = Archidium brisbanicum Broth.). Physcomitrella 

readeri (C. Mull.) comb. nov. (= Ephetnerella r. C. Miill.). Bryobartramia novae- 

valesiae (Broth.) comb. nov. (= Trachycarpidium n.-v. Broth.). Sematophyllum 

uncinatum Stone & Scott nom. nov. Eurhynchium cucullatum (Mitt.) comb, 
nov. ( = Hypnum c. Mitt.). Thamnobryum pandum (Hook. f. et Wils.) comb, 

nov. (=Isothecium p. Hook. f. et Wils.). Noter pour toutes ces comb. nov. les 
synonymies nouv. — D. L. 

SYED H. — A scanning electron microscope study of the spores of Bryum 

capillare Hedw. and related species. /. Bryol. 1973, 7, 4:531-532, 2 pi. 

L’ornementation de la spore semble etre un bon caractere specifique entre 

Bryum capillare et esp. affines. 3 types : simple (papilles isolees), compose 
(papilles en blocs), mixte. — D. L. 

SYED H. & CRUNDWELL A. C. — Barbula maxima nom. nov., an endemic Irish 

species./. Bryol. 1973, 7, 4 : 527-529;% 

Description detaillee de Barbula maxima Syed et Crundw., syn.: B. reflexa 
(Brid.) Brid. var. robusta Braithw., endemique d’lrlande. — D. L. 

TUOMIKOSKI R. — New combinations in mosses : Loeskypnum u/ickesii, Scor- 

pidium vemicosum and Wamstorfia procera. Ann. Bot. Fennici 1973,10: 216. 

Loeskypnum wickesii (Grout) Tuom. (= Calliergon W. Grout); Scorpidium 

vemicosum (Mol.) Tuom. ( = Hypnum aduncum var. vemicosum Mol.); Wam¬ 

storfia procera (Ren. et Arn.) Tuom. (= Hypnum fluitans var. procerum Ren. 
et Arn.). - D.L. 

VANA J. — Studien iiber die Jungermannioideae (Hepaticae). A. Allgemeine 
Charakteristik. Folia Geobot. Phytotax. 1973, 8 :181-208. 

Premiere partie de l’etude de la sous-famille des Jungermannioideae. Histo- 

rique de la conception de la famille des Jungermanniaceae et de la sous-famille 

des Jungermannioideae. Morphologie, relations et phytogeographie de la sous- 

famille. Cle aux genres des Jungermannioideae : /ungermannia, Nardia, Crypto- 

colea (monotypique), Cryptocoleopsis (monotypique), Diplocolea (monoty- 

pique), Scaphophyllum (monotypique), Horikawaella (monotypique) et Hattoria 
(monotypique, position non clarifiee). Notes sur les genres monotypiques. 

Synonymies et description de Jungermannia L. emend. Dum. (et cle aux sous- 
genres) et de Nardia S. Gray corr. Carring. — D. L. 

VANA J. — Studien iiber die Jungermannioideae (Hepaticae). 2. Jungermannia 

subg. Jungermannia. Folia Geobot. Phytotax. 1973, 8 : 255-309, 10 fig., 
pi. 11-12. 

Synonymie, description et cle aux esp., du sous-genre Jungermannia. Syn., 

illustr., descript., type, exsiccata, notes ecologiques, distribution, specimens 
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examines, notes taxonomiques, variabilite et relations des 7 esp. : J. atrovirens 

Dam., J. exsertifolia St., J. gollanii St., J. karl-muelleri Gro., J. ovato-trigona 
(St. in Herz.) Gro., J. polaris Lindb.., J. pumila With. Discussions des taxa 

infraspecifiques sur la base du concept des modifications dues a l’habitat. — D.L. 

VANA J. — Studien liber die Jungermannioideae (Hepaticae). 3. Jungermannia 

subg. Liochlaena. Folia Geobot. Phytotax. 1973, 8 : 397-416, 5 fig. 

Syn., descr., cle aux esp. du sous-genre Liochlaena (Nees) S. Arnell. Revision 
complete des 2 esp.: J. leiantha Gro. et J. subulata Evans. Discussion des taxa 
infraspecifiques. — D. L. 

VANA J. - Lebermoose aus Neuguinea. 10. Jungermannia. Joum. Hattori Bot. 
Lab. 1973, 37 :185-190,1 fig. 

Cle pour les 15 esp. et 1 variete de Jungermannia de Nouvelle Guinee. 5 esp. 

et 1 var. sont endemiques (4 esp. et 1 var. sont nouv. pour la region). Diagnose 

et illustr. de J. comata var. novae-guineae var. nov.; Jungermannia subg. Plecto- 
colea Sect. Chascostoma (Lindb.) comb. nov. (= Nardia sect. Chascostoma 

Lindb.). — D. L. 

WHITEHOUSE H. L. K. — The occurence of tubers in Pohlia pulchella (Hedw.) 
Lindb. and Pohlia lutescens (Limpr.) Lindb. fil. J. Bryol. 1973, 7, 4 : 533- 

540, 1 fig., 1 tab. 

Distinction des deux esp. par leurs tubercules. Distribution et habitat de P. 

pulchella et P. lutescens. P. lutescens est nouv. pour la Scandinavie, ses plantes 
d ont cte trouvees pour la premiere fois en Grande Bretagne. - D. L. 

ZANTEN B.O. van — A taxonomic revision of the genus Dawsonia R. Brown. 

Lindbergia 1973, 2 : 1-48, 11 pi., 2 phot. 

Le genre Dawsonia comprend deux sections : Dawsonia et Superba. La section 

Superba est divisee en deux complexes. Description de D. beccarii var. longi- 
vaginata Zant. et P. Heuk. var. nov. Nouvelles combinaisons : D. superba var. 

pulchra (Wijk) Zant., D. beccarii var. limbata (Dix.) Zant. et P. Heuk. Propo¬ 

sitions de nouvelles synonymies : D. intermedia (= D. superba var. pulchra); 
D. celebensis ( = D. superba var. superba); D. crispifolia (= D. beccarii var. 

limbata); D. robbinsii (= D. beccarii var. limbata). D. papillata est reduit a 

Pogonatum wallisii (C, Mull.) Jaeg. ll y a 9 esp. reconnues dont 2 sont divisees 
en varietes. Cle de determination. Pour chaque taxon : synonymie, typification, 

description, distribution, ecologie, liste des specimens examines. Discussion 

phylogenique. Le genre serait originaire de l’Antarctique-Australie. La Nouvelle 

Guinee est consideree comme un deuxieme centre devolution. La sect. Daw¬ 

sonia serait plus ancienne que la sect. Superba. Remarques concernant les mou- 
vements hygroscopiques. — D. L. 

ZHUKOVA A.L. - De Hepaticis insulae Rudolfii (Terra Franz-Joseph). Nov. 

Syst. Plant, non. Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V. L. Komarovii 1973, 
10 : 272-277, 2 fig., en russe. 

Liste de 15 taxa d’Hepatiques avec loc., habitat. Note morphologique pour 

Lophozia grandiretis var. parviretis Schust. et Sphenolobus minutus (Crantz.) 
St.-D.L. 

Source: MNHN, Paris 
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MORPHOLOGIE, ANATOMJE 

CHOPRA R.N. & SHEEL - Some New Observations on the Gametangia in 

Splachnaceae. The Bryologist 1974, 77, 4 : 623-628, 9 fig. 

Etude de la distribution des gametanges chez Splachnobryum, Tetraplodon, 

Tayloria et Splachnum. — D. L. 

FABRE M.C. - Etude en microscopie electronique a balayage de la porosite 

des hyalocystes de quelques Sphaignes (Sphagnum div. sp., Bryophytes, 
Sphagnales). C.R. Acad. Sc. Paris 1973, serie D, 276: 513-516, 12 fig. 

Etude des pores de certaines cellules de Sphagnum palustre L., S. subnitens 

Russ, et Warnst. et S. americanum Warnst. Description, morphologie : il existe 

quatre types essentiels de pores; genese : pores d’origine externe et pores d ori- 

gine interne. Interet systematique. — F. L. 

HICKS M.L. - Marginal Gemmae on Frullania eboracensis. The Byrologist 

1974, 77, 3:460-463,13 fig. 

HOLLENSEN R.H. — A new type of Branching in Blepharostoma trichophyllum 

(L.) Dum. Journ. Hattori Bot. Lab. 1973, 73 : 205-209, 4 fig. 

Le type Blepharostoma, nouveau mode de ramification ventrale, se developpe 

a partir d’une seule cellule corticale, dans la region basiscopique d’un merophyte 

ventral d’une partie agee de la tige. - D. L. 

KITAGAWA N. - Two remarkable types of gemmae in the family Lepidozia- 

ceae. Misc. Bryol. Lichenol. 1974, 6, 10 : 181-182, 1 fig, en japonais. 

Gemmes filamenteux chez Acromastigum gemmiferum et gemmes endogenes 

chez Bazzania kokawana. - D. L. 

PHYSIOLOGIE, CHIMIE 

ANDERSEN N.H., SHUNK B. & COSTIN C.R. - (+)-a-selinene, and enan¬ 

tiomeric eudesmane from Chiloscyphus polyanthus. (L.) Corda. Experientia 

1973, 29 :645-647. 

Identification dans l’essence de C. p. du (3-barbatene et d’un nouveau sesqui¬ 

terpene tricyclique enantiomere du (-)-a-selinene present dans les essences de 

certains Phanerogames. Interet phylogenique. — C. S. 

BAYFIELD N.G. - Notes on water relations of Polytrichum commune Hedw. 

J. Bryol. 1973, 7, 4 : 607-617, 5 fig., 3 tab. 

La conduction d’eau chez Poly trichum est de preference interne sous un 

haut flux d’evaporation, et externe sous un flux modere, mais sous certaines 

conditions les deux types sont employes. Comparaison de cette mousse endo- 
hydrique avec Rhacomitrium lanuginosum, mousse ectohydrique. — D.L. 

GODZIEMBA-CZYZ J. - Certain aspects of the chemotaxic reaction of chloro- 

plasts in Funaria hygrometrica. Acta Soc. Bot. Poloniae 1973, 52 : 453-459, 

1 tab., 2 fig. En anglais avec resume en polonais. 

On a analyse les produits d’oxydation de la glycine sur la translocation du 

chloroplaste. L’epreuve a ete faite avec du glyoxalate et de la glycine, a l’obs- 
curite et a la lumiere, puis avec de l’ammonium et de l’eau oxygenee, seulement 
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a la lumiere. Le glyoxalate a montre un effet chemoinductif sur la translocation 
du chloroplaste, mesurable a une concentration de lO'^M, tandis que d’autres 
materiaux de structure semblable (glycollate, glyoxal, acide oxalique) se sont 
montres inefficaces. — S. Orban. 

HUNECK S., SCHREIBER K. & JANICKE S. - Moosinhaltsstoffe. XV - In- 

haltsstoffe einiger Laubmoose - Phytochemistry 1973, 12 : 2533-2534, 1 tab. 

Identification de un ou plusieurs sterols (cyclolaudenol, 31-norcyclolaudenol 

ou methylene-24 cycloartanol, ergosterol, friedelanol-3e, hopene-b, sitosterol, 

stigmasterol) dans les extraits de 8 especes (Andreaea rupestris, Breutelia chryso- 

coma, Hookeria lucens, Leucobryum glaucum, Platyhypnidium riparioides, 
Rhacomitrium lanuginosum, Rhitidiadelphus triquetrus, Sphagnum recurvum). 
-C. S. 

KAHLEM G. & HEBANT C. - Electrophoresis Study of Acid Phosphatases in 

Polytrichum commune. The Bryologist 1973, 76, 4 : 554-556, 1 fig. 

Presence d’une phosphatase «lente» et d’une phosphatase «rapide». L’une 

de ces deux enzymes pourrait etre impliquee dans les processus du lysosome. 
-D.L. 

KARUNEN P. — Studies on moss spores. II - Production of chlorophylls in 

germinating Polytrichum commune Hedw. spores. J. Exp. Bot. 1973, 24 : 
1186-1188. 

La synthese de chlorophylles croit avec le nombre de chloroplastes. La pro¬ 
portion des chlorophylles a et b est 1/7 dans les spores mures; elle varie peu 
pendant leur germination. - C.S. 

MATSUO A., NAKAYAMA M., MAEDA M., HAYASH1 S. & YASUDA S. - 

Chemical constituents from Hepaticae. XIII - Distribution pattern of sterols 

in Liverworts belonging to the Jungermanniineae. Phytochemistry 1973, 12: 
2413-2415. 

Cinq sterols en 3/J (cholestene-5 ol-3/3, methyle-24 cholestdiene-5,22 ol-30 

methyle-24 cholestene-5 ol-30, ethyle-24 cholestdiene-5,22 ol-30 et ethyle-24 
cholestene-5 ol-3/3) ont ete identifies dans les extraits de 8 Jungermanniales : 

Jungermannia thermarum, J. torticalix, Scapania parvitexta, S. undulata, Macro- 

diplophyllum plicatum, Chiloscyphus polyanthus, Heteroscyphus bescherellei, 
Plagiochila japonica et P. ovalifolia. — C. S. 

MUNKJO I., TOMEC M. & PAVLETIC Z. — Some ecological characteristics of 

the mosses from the cooling tower of petrochemical works in Zagreb. Acta 
Bot. Croat. 1973, 32 : 117-123, 6 tab., 2 fig. En serbe avec resume en anglais. 

On a examine les reactions des muscinees qui vivent a proximite immediate 

de 1’eau de refroidissement de la tour refrigerante de la fabrique depetrochimie 

(Bryum, Barbula, Eurhynchium). Les epreuves ont demontre que les mousses 
et les microflores qui y adherent sont capables de decomposer et d’utiliser les 

composants de l’eau de refrigeration, soit l’acetone, le phenol et le polyphos¬ 
phate. - S. O. 
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VANDEN BERGHEN C. - Les Hepatiques epiphylles. Les Naturalistes Beiges 

1973, 54,9:401-408,6 % 

Bref aper$u sur la biologie et la physiologie des Hepatiques epiphylles. - D. L. 

CYTOLOGIE 

FR1TSCH R. - Chromosomenzahlen einiger Lebermoose aus der Hohen Tatra. 

Lindbergia 1974, 2, 34 : 234-236, 1 fig. 

Nombre de chromosomes de quelques Hepatiques des Monts Tatra. — F. L. 

LAZARENKO A.S., VISOTSKA E.l. & LESNYAK E.N. - Atlas des chromo¬ 

somes des Mousses de l’URSS. Kiev. 1971. Edit. «Naukova Doumka». Acad. 

Sc. de l’Ukraine. Inst. Botan. 42 p., 421 fig., 32 pi. dans le texte. En russe. 

Etude du nombre des chromosomes chez 269 especes de Mousses appartenant 

a 34 fam. Description des chromosomes au cours de la reduction chromatique 

du tissu sporogene. Signification du nombre chromosomique pour la systema- 

tique, la dispersion geographique et Involution des Mousses. Le materiel venait 

de : Ukraine, Armenie, Altai, Tadjikistan, Moldavie, Lettonie, Esthonie, Caucase 

(Georgie). Bibliographic : 158 titres. Historique des recherches sur le nombre 

des chromosomes des Mousses. — V. A. 

NYHOLM E. & WIGH K. - Cytotaxonomical studies in some Turkish mosses. 

Lindbergia 1973, 2 : 105-113, 1 tab., 28 fig. 

Les nombres chromosomiques mitotiques de 16 esp. de Mousses provenant 

de Turquie sont rapportes. Premiere publication pour Timmiella barbuloides 
(n = 14), Tortula handelii (n = 13), Plagiomnium confertidens (n = 6), Bartra- 
mia stricta (n = 16), et Eurhynchium speciosum (n —7). Nouveaux nombres 

pour Tortula desertorum (n = 13), T. principes (n = 26), et Homalothecium 
philippeanum (n = 10). Chromosomes accessoires pour Rhynchostegium mega- 

politanum. Relations morphologiques et cytologiques pour certaines esp. — D. L. 

PATON J. A. - Phaeoceros laevis (L.) Prosk. subsp. carolinianus (Michaux) 

Prosk. in Britain./. Bryol. 1973, 7, 4 : 541-543. 

Localite de Grande Bretagne ouP. laevis subsp. carolinianus est connu. Diffe¬ 

rences morphologiques et cytologiques avec P. 1. subsp. laevis. — D. L. 

RIPETSKY R.T., DEMKIV O.T. & LAVRUKH T. V. - Cytofluorometry of 

cellular nuclei in the process of differentiation of moss protonema. Joum. 

Botan. de I'Ukraine 1972, 29, 3 : 315-320. Resume en anglais. 

L’intensite de la fluorescence verte des noyauxcellulaires colores par l’acridine 
orange a montre de notables changements au cours de la differentiation cellulaire 

du protonema des mousses en relation avec le changement de volume du noyau 

et le taux de DNA. Dans le protonema aposporique age de 25 jours de Pottia 
intermedia (n = 52) les differences de developpement deviennent plus evi- 

dentes entre le noyau du caulonema et des cellules des rhizoi'des secondaires. 

L’intensite de fluorescence ainsi que la moyenne du taux de DNA du noyau et 

de son volume diminuent notablement dans les cellules des rhizoi'des. Ils sont 

respectivement six, quatre et 10 fois moindres que dans les cellules du caulo¬ 

nema. — V. A. 

Source: MNHN, Paris 
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REPARTITION, ECOLOGIE, SOCIOLOGIE 

ANDERSON L.E. & ZANDER R. H. - The mosses of the Southern Blue Ridge 

Province and their Phytogeographic Relationship. Joum. Elisha Mitchell Sci. 

Soc. 1973, 98, 1-2 :15-60, 5 fig., 4 tab. 

Etude de l’escarpement de Blue Ridge : climat, ecologie, distribution des 

Mousses. Discussion concernant les correlations entre le nombre et l’abondance 

des taxa et les facteurs climatiques. Liste de 386 taxa avec frequence, habitat, 
distribution locale et mondiale. 24 taxa nouv. pour Blue Ridge proprement dit. 

-D.L. 

DISRUD D.T. — Two Mosses New to North Dakota. 77ie Bryologist 1974, 77, 

1:84. 

Sphagnum recurvum var. tenue et S. teres sont nouv. pour le Dakota N. — D.L. 

ENGEL J.J. & SCHUSTER R. M. — On some tidal zone Hepaticae from South 

Chile, with comments on marine dispersal. Bull. Torrey Bot. Club. 1973, 

100, 1: 29-35, 1 tab. 

Recolte d’Hepatiques dans une zone sujette soit a l’action de la maree soit a 

la brise oceanique, dans le Sud Chili. Ces taxa sont generalement herbaces, 
polytypiques, polysteniques et largement distribues. L’apport d’eau fraiche est 

assure par le drainage des zones forestieres directement au dessus des plages et 

par les fortes chutes d’eau dans la region. Cet apport d’eau fraiche assez abon- 
dant et constant est un facteur des plus critiques pour cette zone des marees. 
En consequence, la presence des Hepatiques de la zone des marees dans le Chili 

ne permet pas d'arguer que la dispersion oceanique des taxa du rivage est pos¬ 

sible. — D. L. 

FRAHM J.P. & WALSEMANN E. - Nachtrage zur Moosflora von Schleswig- 

Holstein. Arbeits. Geobot. Schleswig-Holstein und Hamburg 1973, 23 : 1- 

205, 18 pi., cartes. 

Etude des Bryophytes de la province du Schleswig-Holstein. Liste taxono- 

mique de 123 esp. d’Hepatiques et 368 esp. de Mousses avec synonymies et dis¬ 

tribution dans la province. Cartes pour certaines esp. Noter les pi. pour Spha¬ 
gnum, Drepanocladus (surtout), Leptodyctium et Campylium. — D. L. 

FREY W. - Die Lebermoose des Iran und Afghanistan. The Bryologist 1974, 

77, 1 :48-56. 

Liste de 38 taxa avec loc. en Iran et Afghanistan, indications des recoltes 

anterieures. Noter 7 Jungermanniales nouvelles pour l’lran, 2 Marchantiales 

nouv. pour l’Afghanistan. On compte 27 esp. holarctiques, 4 mediterraneennes, 

1-2 Asie E. Distribution verticale en foret Sud Caspienne. — D. L. 

GIL GARCIA J. A. & VARO ALCALA J. - Contribucion al estudio briologico 

de Sierra Nevada. II. El barranco de San Juan. Trab. Dep. Bot. Univ. Granada 

1973, 2-2:63-79. 

Liste de 55 especes dont 9 esp. d’Hepatiques, 4 de Sphagnum. Du point de 

vue phytosociologique les Auteurs distinguent: 1) Classe Montio-Cardaminetea 

caracterisee par Philonotis seriata, Bryum Schleicheri, Montia rivularis.. 2) Classe 
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Sclieuchzerio-Caricetea Fuscae avec divers facies. Facies a Lecntodon avec les 

Bryophytes les plus typiques : Riccardia sinuata, Pellia epiphylla var. undulata, 
Scapania undulata var. dentata, Calliergon stramineum. Facies a Sphagnum: 

Aulacomnium palustre, Sphagnum teres et var. squarrosulum, Sph. subsecundum, 
Sph. plumulosum, Polytrichum commune var. perigoniale, Cephalozia bicuspi- 

data. Facies a Drepanocladus avec Dr. exannulatus et Carex fusca. 3) Classe 
Brachythecietea plumulosi avec Scapania undulata, Rhacomitrium aciculare, 

Schistidium apocarpum fo. rivularis, Brachythecium rivulare et comme compa- 
gnes: Rh. heterosticum ssp. sudeticum, Solenostoma cordifolium, Dichodon- 

tium pellucidum, Bryum alpinum. Profil du Barranco de San Juan. — V. A. 

GUNDERSON G.O. — Hepatics from Southwestern Wisconsin. The Bryologist 

1973, 76,4:571-572. 

48 Hepatiques, dont 5 nouv. pour le Wisconsin, ont ete recoltees pour la pre¬ 

miere fois dans les comtes du Wisconsin SW. — D. L. 

HfiBRARD J.P. & TRIAT H. - Etude bryologique et palynologique de [’asso¬ 

ciation a Sphagnum plumulosum Roll, et Poly trichum commune Hedw. du 

Plan Pinet (Esterel, France) Bull. Soc. hot. Fr. 1971, 118: 701-710, 2 pi. 

Vegetation bryologique et phanerogamique du ravin de la Berle. Etude 
palynologique jusqu’a 36 cm de profondeur. Essai d’explication d’un ilot de 

Sphaignes en ce lieu. — D. L. 

HEBRARD J. P. — Contribution a l'etude des Bryoassociations rupicoles de 

l’etage alpin dans le Sud-Est de la France. Ann. Univ. Prov. Sci. 1971, 46 : 

117-149, 6 t. 

Etude des bryoassociations rupicoles de l’etage alpin des montagnes du SE 
de la France, par la methode phytosociologique de Braun-Blanquet. L’A. decrit 

YAndreaeatum rupestris (avec Andreaea rupestris Hedw. , Amphoridium lappo- 

nicum (Hedw.) Schimp., Gymnomitrium concinnatum (Lightf.) Corda) et le Para- 
leucobryo-Rhacomitrietum (avec Paraleucobryum longifolium (Ehrh.) Loeske, 

Rhacomitrium heterosticum (Hedw.) Brid., Kiaeria starkei (Web. et Mohr.) Hag. 
tous deux infeodes aux parois de granit et de gneiss longuement enneigees des 

hautes cimes de l’Argentera-Mercantour. Parcontre, le Grimmietum alpestris (avec 
Grimmia alpestris Schleich. et Dicranoweisia crispula (Hedw.) Lindb.) qui pros- 

pere dans les zones bien ensoleillees tolere des teneurs beaucoup moins elevees 

en silice et s’etend depuis les chaines ligures a l’E jusqu’au N du departement 

des Basses-Alpes. Le Pseudoleskeetum catenulatae abonde dans les Alpes du S a 
partir de 1900 m et colonise preferentiellement les barres calcaires exposees au N 

et a l’E. ll renferme a cote des taxa typiquement orophytes en region mediterra- 

neenne, des ubiquistes et quelques mousses thermophiles. Enfin, l’association a 

Clevea hyalina (Somm.) Lindb. et Grimaldia fragans (Balbis ) Corda n’a ete 
observee que dans le massif du Marguareis ou elle occupe les fonds de dolines. 

- D. L. 

HfiBRARD J.P. — Contribution a l’etude de la strate muscinale des bois sub- 

alpins dans le Sud-Est de la France. Naturalia Monspeliensia, ser. bot., 1972- 
1973, 23-24 :173-203, tab. 1-8 et A-E. 
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Analyse de la composition de la bryostrate des sylves de coniferes de l’etage 
subalpin (melezaie, uncinataies, sapinieres, pessieres) dans le Sud-Est de la 

France. A cote des grandes Hypnacees communes a ces formations, qui se 
rarefient des l’etage montagnard, presence des muscinees sylvatiques et de quel- 

ques ubiquistes. Les formations sylvatiques subalpines sont riches en types 

orophyles (50 %) et acidophiles (entre 42,5 % et 55 %). La majeure partie des 
taxa ont une vaste aire de repartition geographique. — D. L. 

HfiBRARD J.P. — Contribution a l’etude de quelques bryoassociations de 

l’etage subalpin dans le Sud-Est de la France. Vegetatio 1973, 27, 4-6 : 
347-381, 5 tab. 

Etude bryosociologique de la strate muscinale des rochers et des marecages 

de l’etage subalpin dans le SE de la France. L’A. envisage en particulier les blocs 
siliceux ombrages occupes par le Grimmietum elatioris (avec Grimmia eliator 

Bruch, Orthotrichum rupestre Schleich., Grimmia funalis (Schwaegr.) Schimp., 

G. doniana Sm., Dicranum sauteri Schimp.), ainsi que les parois suintantes de 

gneiss (Blindio-Amphoridietum) colonisces par Blindia acuta (Huds.) B. E., 
Amphoridium mougeotti B. E., Fissidens osmundoides Hedw., Saccobasis polita 

(Nees) Bruch, Gymnostomum rupestre Schleich. Les rochers calcaires en expo¬ 

sition froide portent, sur le pourtour de l’Argentera-Mercantour, l’association 
a Encalypta streptocarpa Hedw. et Plagiopus oederi (Schwaegr.) Schimp. (Enca- 

lypto-Plagiopetum), tres largement repandue dans les Alpes du S, alors qu’au 

voisinage des cascades apparait une formation tufogene montagnarde a Hyme- 
nostylium recurvirostre (Hedw.) Dix. et Southbya nigrella (De Not.) Spruce. 

Les tourbieres a Sphagnum acutifolium Warnst., S. teres Angst., S. platyphyllum 
Warnst., S. recurvum B.P., Auiacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. et Meesea 

triquetra (Hedw.) Angst, semblent infeodees, dans les regions etudiees, au vieux 

massif cristallin (Lac Negre, Boreon, Vallee des Merveilles) ou elles se rencon- 
trent a partir de 1900m d’altitude. Enfin, les marecages sur calcaire ou sur 

flysch portent des peuplements a base de Bryum pallens Sw., Philonotis fontana 

(Hedw.) Schwaegr., Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth, avec, par endroits, 

Meesea uliginosa Hedw. et Amblyodon dealbatus (Dicks.) P. B. — F.L. 

HERMANN F. J. — Additions to the Bryophyte Flora of Mt. McKinley National 

Park, Alaska. The Bryologist 1973, 76, 4 : 563-565. 

6 Hepatiques et 27 Mousses nouv. pour la flore du Parc National du Mt. 

MacKinley. — D. L. 

HOE W.J. & INOUE H. — Bryophytes of the Gilbert Islands (Macronesia) col¬ 

lected by Dr. D. Herbst. Joum. Jap. Bot. 1973, 48, 3 : 82-86. 

11 Mousses et 3 Hepatiques avec localites et habitat. — D. L. 

HURLIMANN H. - Hepaticae aus dem Gebiete des siidlichen Pazifik II. Bauhinia, 

1968, 4,1 : 73-84. 

Cette liste renferme une vingtaine d’especes d’Hepatiques provenant des 

Tonga, des Fidji, de Tahiti et de la Nouvelle Caledonie. - P. Tix. 

KARCZMARZ K. & TOUW A. - Calliergon megalophyllum Mikut. in Neder¬ 

land. Lindbergia 1973, 2 :130-131. 

Distribution de C. m. aux Pays-Bas. — D. L. 
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KISS Cs.E., BORHIDI A. & VAJDA L. - Sphagnum-Arten am Velenceer See. 

Bot. Kozl. 1973, 60 : 25-26, 2 tab. En hongrois avec resume en allemand. 

On a trouve au lac Velence sodique une surface de quelques m2 de gazon a 

sphaignes, compose de l’association de Pespece Scirpo-Phragmitetum typheto- 
sum angustifoliae avec Sphagnum teres et Sphagnum acutifolium var. leptocla- 

dum. — S. O. 

KOPONEN T. — Mnium spinosum in North America. Ann. Bot. Fennici 1973, 

10 :102-103, 4 fig. 

Recolte de M. s. au Great Bear Lake (Canada), dans le Colorado (Mt. Evans), 

dans 5 localites de 1’Alaska. — D. L. 

LANGE B. — The Sphagnum flora of hot springs in Iceland. Lindbergia 1973, 

2 : 81-93, 4 fig., 2 tab. 

La flore a Sphaignes, tres richement developpee, des sources chaudes d’ls- 

lande est le plus souvent associee aux eaux alcalines. S. teres, S. papillosum, S. 

subnitens et S. palustre sont les esp. dominantes. Plusieurs esp. sont considerees 
comme oceaniques. Les esp. les plus caracteristiques se developpent en eau 

tres chaude (42SC). - D. L. 

MARG1LL R. E. - Notes on Texas Mosses II. The Bryologist 1973, 76, 4 :557- 

559. 
Orthotrichum obtusifolium et O. pycnophyllum sont nouv. pour la flore du 

Texas. Nouveautes pour certains comtes. Liste des mousses du comte de Bur¬ 

leson. — D. L. 

MAMCZARZ M. — Bryophytes of the Czartowe Pole Landscape Reservation. 

Ann. Univers. Marie Curie-Sklodowska 1973, 28 : 167-172, en polonais avec 

resume en anglais. 

L'auteur examine les associations de mousses dans la reserve. Sont frequents 

a/Cet endroit: le groupement a Trichocolea tomentella, qui apparait au printemps, 
le groupement Pellia epiphylla - Mnium undulatum hygrophile, ainsi que la 
colonie Ptilidietum pulcherrimae croissant sur l’ecorce des sapins et celle du 

Lophocoletum heterophyllae des sapins tombes en putrefaction. — S. Orban. 

MANUEL M.G. - A Second Report of Drummondia pursellii Vitt et Crum. 

The Bryologist 1973, 76, 4 : 560. 

D. r. est nouveau pour l’Etat du Nuevo Leon, Mexique. — D. L. 

MELICK H. van — De mosflora van een oude kleigroeve te Venlo. Lindbergia 

1973,2:118-121. 

Importance bryofloristique et ecologique d’une glaisiere a l’est de la riviere 

Maas, pres de Venlo (prov. Limburg.). Liste des esp. recoltees. Noter la presence 

de Leiocolea badensis, Fossombronia incurva, Riccardia incurvata et Lophozia 
capitata. — D. L. 

MIHAI Gh. — Briofite de pe Valea Pinului Pingaracior (Jud. Neamt) Roumanie. 

Lucrarile Statiunii «Stejarul», Ecologie terestrasi Genetica 1972-1973 : 27-33. 

Dans cette note l’A. presente la bryoflore de la vallee de la riviere du Pin¬ 

garacior (Carpates orientales) avec quelques considerations ecologiques et 
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geographiques. Sont identifiees 82 especes, 9 varietes et 9 formes de Bryophytes; 

les especes terricoles mesophiles circumpolaires sont predominates. Parmi les 
taxons rares pour la Roumanie sont mentionnes : Cephalozia pleniceps, Dicra- 

num viride, Neckera complanata var. tenella, Brachythecium rutabulatum f. 
trichodes. — Tr. I. Stefureac. 

MIHA1 Gh. - Untersuchungen liber die epiphytische Moosvegetation der Wald- 
schaft Birnova-Repedea. Analele St. ale Univ. «Al. I. Cuza» din Iasi, Sect. II, 
a. Biologie 1974, 20, 1 :125-130. 

Apres les recherches bryofloristiques faites sur les forets de Birnova-Repedea 

(depart, de Jassy) par le prof. C. Papp, l’A. a identifie les 6 microassociations 
muscinales epiphytiques suivantes : Lophocoletum heterophyllae Peciar 1965, 

Madotheceto-Leskeetum nervosae (Gams 1927) Barkman 1958 (avec la subass. 
leskeelletosum subass. nov.), Leskeelleto-Raduletum complanatae ass. nov. prov., 

Frullanieto-Raduletutn complanatae (Lippmaa 1935) Mihai 1973, Leucodon- 
tetum sciuroides Hilitzer 1925, Metzgerietum furcatae Stormer 1938. - Tr. 
I. Stefureac. 

ORBAN S. & DEBRECZY Zs. — Moos-arealgeographische Studien aus dem 
Gebiet der Karpaten und Karpatenbecken. Studia Bot. Hung. 1973, 8 : 65-98, 

5 cartes. En allemand, avec resumes en anglais et hongrois. 

Premiere partie d'une serie d’etudes, prevue pour plusieurs annees, qui resume 

l’histoire des investigations bryologiques de la region «Carpato-Pannonicum». 
Sections determinees sur des bases geologique et phytogeographique. Genres 

Andreaea, Archidium et Pleuridium. L’etude offre une breve appreciation 

bryo-geographique basee sur leur extension mondiale, leurs caracteristiques 

ecologiques, ainsi que sur les donnees bibliographiques et d’herbier, et les cartes 
geographiques du territoire. — S. O. 

PATON J. A. - Hepatic flora of the Shetland Islands. Trans. Bot. Soc. Edinb. 
1972, 42 :17-29. 

Donnees geographiques, ecologiques, historiques. Liste des esp. avec localites. 
Noter nouveautes pour la flore du Shetland. — D. L. 

PECIAR V. — Studia Bryofloristica Slovaciae V. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. 

Comen. Botanica, Bratislava 1973, 21 : 81-95. En allemand avec resumes en 
slovaque et russe. 

Liste de 114 especes d'une localite recemment reperee. Les plus interessantes 

sont: Anthelia juratzkana, Fimbriaria ludwigii, Solenostoma triste, Tritomaria 

exsecta, Calypogeia mulleriana, Madotheca cordaeana, Riccardia palmata, Cepha¬ 
lozia media, Orthotrichum alpestre, Physcomitrium eurystomum, Orthothecium 
rufescens. - S. Orban. 

PLAMADA E. — Etudes bryofloristiques concernant les cenoses du complexe 
marecageux turbicole Valea Judelui-Zanoaga du pare national Retezat. Contri- 

butii Botanice, Cluj 1973 : 97-107, 8 fig., En roumain avec res. en franqais. 

Description de la vegetation bryologique dans la vallee Judele-Zenoaga, de 

provenance glaciaire. Un nouvel hybride : Polytrichum X stefureacii; especes 
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rares: Andreaea frigida var. sudetica, Tayloria tenuis, Splachnum ovatum, 
Fontinalis antipyretica vox. gracilis, Dichelyma falcatum. — S. O. 

PLAMADA E. - Consideratii asupra unor briofite din Maisvul Retezat rare in 

flora Romaniei. A. Hepaticae. Studii si cercetari de Biol. 1973, 25:377-384, 

11 fig. En roumain avec resume en aUemand. 

Presence de 15 especes d’Hepatiques dans le massif de Retezat. Les suivantes 
sont nouvelles en Roumanie : Splienolobus minutus var. cuspidatus, Lophozia 

incisa var. inermis, Cephalozia elegans, Gymnomitrium concinnatum var. am- 

bigua. - S. O. 

PLAMADA E. — Consideratii asupra unor Briofite din Masivul Retezat noi sau 
rare in flora Romaniei. B. Musci. Studii si ceret. de Biologie, Acad. R. S. 

Romania, 1974, 26,1 : 3546, 20 fig. 

L’A. a identifie dans la flore bryologique des Monts Retezat (Carpathes meri- 

dionales) 23 taxons et infrataxons appartenant a la Cl. Musci. La majorite des 
especes sont nouvelles pour ce massif. Elies ont une signification bryogeogra- 
phique a part (Dicranella grevilleana, Schistidium alpicola var. pumilum, Hydro- 

grimmia mollis, Conostomum tetragonum, etc.). Dans le cercle de variability de 

Hypnum fertile est decrite la nouvelle variete macrophyllum var. nova. - Tr. I. 

Stefureac. 

PURSELL R. A. — Contribucion a la brioflora de Venezuela II. The Bryologist 

1973, 76,4 :559. 

5 esp. nouv. pour l’fitat d’Aragua. Presence confirmee de Pireella cavifolia 

(Card, et Herz.) Card. — D. L. 

PURSELL R.A. — Distributional Records of Rare or Infrequently Collected 

Species of Mosses in Pennsylvania. The Byrologist 1973, 76, 4 : 560-563. 

Liste avec localites et habitat de 23 esp. recoltees en Pennsylvanie. Fissidens 

bushii, F. exilis et Orthotrichum sordidum sont nouv. pour la Pennsylvanie. — D.L. 

RIEMANN B. — Anisothecium rufescens (With.) Lindb. og A. varium (Hedw.) 

Mitt, i Danmark.. Lindbergia 1973, 2 : 139-140, 2 fig. 

Distribution de Anisothecium rufescens et A. varium au Danemark. — D.L. 

RUBERS W. — Fissidens amoldii Ruthe, nieuw voor de Nederlandse mosflora. 

Lindbergia 1973, 2:124-125,1 fig. 

Fissidens amoldii nouv. pour les Pays-Bas (riviere Lek, pres de Culemborg, 
prov. Gelderland). ll a ete trouve dans 1’association Leptodictyo-Fissidentetum. 

- D. L. 

SCHLJAKOV R.N. — De Bucegia romanica Radian (Hepaticae) in parte Boreali 
Jakutiae inventa. Nov. Syst. Pi non Vase., Ac. Sc. URSS.Inst. V.L. Komarov 

1973, 10 : 285-286, en russe. 

SIPMAN H. — Ephemerum in Nederland, in het bijzonder E. minutissimum. 

Lindbergia 1973, 2 :122-123. 

E. minutissimum, trouve sur un sol gras, nouveau pour les Pays-Bas. Il semble 

plus commun que E. serratum, trouve exclusivement sur sol sableux. — D. L. 
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SYSTEMATIQUE, nomenclature 

AHTI T. - Taxonomic notes on species of Cladonia subsect. Unciales. Ann. 
Bot. Fenn. 1973, 10 : 163-184, 1 tab., 10 fig. 

En fonction de leur anatomie, de leurs constituants chimiques et de leur 

repartition geographique, 18 especes appartenant au genre Cladonia sont etu- 
diees vis-a-vis du groupe boryi. En font partie : Cladonia boryi Tuck., C. sub- 

reticulata Ahti (n. sp.), C. nipponica Asah., C. pachycladodes Vain., C. sustellata 

Vain., C. zopfii Vain., C. dimorpboclada Robb., C. Kanewskii Oxn., C. caroli- 
niana Tuck. En sont exclus : C. alaskana Evans, C. boryi var. albida Mull. Arg., 

C. destrica (Nyl.) Fisch.-Benz, C. hokkaidensis Asah., C. southlandica Martin, 

C. sublacunosa Vain., C. subsetacea Robb, ex Evans, C. uncialis var. paradoxa 

Elenk. & Sav., C. Wainii Sav. Une cle d’especes du groupe Cladonia boryi aide 
a sa determination. — G.P. 

AWASTHI D. D. & SINGH K. P. A note on the revision of some graphidaceous 
Lichen taxa. Curr. Sci. 1973, 42, 18 : 656-657. 

Des 109 especes appartenant aux genres Graphis, Graphina, Phaeographis 
et Phaeographina, signalees par les AA. dans leur catalogue des L. en provenance 

de l’Inde, du Nepal, du Pakistan et de Ceylan, Graphina oligospora (Mull. Arg.) 
Awasthi et Singh, stat. et comb, nov., G. obtecta (Nyl.) Mull. Arg. var. tuber¬ 
culosa (Stirt.), G. boschiana var. concolor (Nyl.), G. dimorphodes (Nyl.) Zahlbr., 

Phaeographina caesioradians (Leight) Redinger et Cryptothecia phlyctidiformis 
(Mull. Arg.) Awasthi et K. Singh comb. nov. sont reexaminees et companies 

avec du materiel d’herbier europeen. (Nombr. comb. nov. des AA. dans le 
catalogue). — G. P. 

BOWLER P. A. & RUNDEL P. W. — The status of Ramalina subampliata (Nyl.) 
Fink., in North America. Rhodora 1973, 75 : 306-310. 

Historique detaille des connaissances sur Ramalina subampliata (Nyl.) Fink, 

en Amerique du Nord (diverses determinations anterieures, principales coll, 
dans les herbiers avec leur origine, constituants chimiques connus jusqu’ici, 

erreurs d'attribution et comparaisons). On apprend ainsi que R. subampliata, a 

partir de R. calicaris var. subampliata Nyl., a connu les vicissitudes orthogra- 

phiques avec l’appellation temporaire de subamplicata, ainsi que le passage par 
la combinaison R. fastigiata var. subampliata. La diagnose latine de base de 
Nylander figure egalement dans cette etude. — G. P. 

LINDSAY D.C. — Notes on antarctic Lichens: II. The genus Peltigera. Br. 
Antarct. Surv. Bull. 1971, 24 :115-118, 1 tab. 

Le genre Peltigera est signale dans le continent antarctique avec les especes 

suivantes nouvellement rencontrees : P. horizontalis (Huds.) Baumg., P. rufescens 
(Weiss) Humb., P. spuria (Ach.) Funck, P. Zahlbruckneri Gyeln. Cle de deter¬ 

mination d’especes d’apres la morphologie et les reactions colorees du thalle, 
et comparaisons avec les echantillons des coll, d’herbiers. — G.P. 

Source: MNHN, Paris 
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LINDSAY D. C. - Notes on antarctic Lichens : V. The genus Ochrolechia 

Massal. Br. Antarct. Surv. Bull. 1971, 26 : 77-83. 

Au cours de cette etude sur le genre Ochrolechia Massal., l’A. signale de nou- 

velles loc. pour O. antarctica (Mull. Arg.) Darb., O. frigida (Sw.) Lynge et O. 
parella (L.) Massal., donne une cle d’especes d’apres les reactions colorees du 

thalle, decrit les caracteres anatomiques des especes, auxquelles s’ajoute 

O. deceptionis (Hue) Darb. — G.P. 

LINDSAY D.C. - Notes on antarctic Lichens: VI. The genus Sphaerophorus 

Pers. Br. Antarct. Surv. Bull. 1972, 28 : 43-48, 1 tab., 1 carte. 

Distribution de 3 especes appartenant au genre Sphaerophorus Pers. dans la 

peninsule antarctique et dans les lies Shetland. Pour chaque espece, des preci¬ 

sions botaniques, ecologiques, geographiques et chimiques, selon des methodes 
classiques, sont donnees. Sont representees : S. globosus (Huds.) Vain., S. mela- 

nocarpus (Sw.) D.C. f. ramosissimus J. Murr., S. tener (Laur.) Vain. f. globo- 

soides J. Murr. On note la presence des acides squamatique ou thamnolique 

dans certains echantillons de S. globosus; tandis que d’autres, de cette meme 

espece, detiennent les 2 acides a la fois. — G.P. 

MATTICK F. - Bemerckungen zu Masami Sato : An edible Lichen of Japan, 
Gyrophora esculenta Miyoshi. Nova Hedwigia 1968, 16 : 511-515, 4 fig. h.t. 

L’A. apporte des commentaires et des precisions a l’etude de M. Sato sur 

Gyrophora esculenta Miyoshi parue dans ce meme periodique (voir SATO M„ 

p. 505-509). De plus, une veritable monographie de cette espece a ete condensee 
en quelques pages et montre au lecteur les connaissances actuelles sur ce L. a 

travers le monde a l’aide de sources, toutes citees, dont les plus anciennes 

remontent a un siecle. Elle peut servir de contexte a l’etude japonaise. - G.P. 

SATO M. - An edible Lichen of Japan, Gyrophora esculenta Miyoshi. Nova 

Hedwigia 1968, 16 : 505-509, 1 tab., 4 fig. h. t. 

Apres avoir fait l’historique de cette espece pour le Japon, l’A. aborde la dis¬ 

tribution de ce L. a travers son pays et fournit ensuite les precisions sur les 

individus classes par dimensions du thalle, en fonction de sa. fertilite. Des consi¬ 

derations d’habitat et de localite entrent dans ce choix. - G. P. 

SATO M. - Revision of the New Zealand Lichens (3). Misc. Bryol. Lichenol. 

1969, 5,2:27. 

Cette courte note concerne les especes suivantes : Sphaerophorus tener Laur. 

f. curtus (Hook. f. et Tayl.) Sato, comb, nov., S. tener Laur. f. globosoides 

Murray, S. isousnicus Sato, sp. nov. Outre les analyses courantes effectuees 
sur chaque echantillon, l’A. apporte les precisions indispensables a la presen¬ 

tation de son espece nouvelle, la derniere nommee, avec diagn. lat., react, color., 

anal, chim., mat. coll. — G. P. 

VITIKAINEN O. — On the sorediate species of the Lichen genus Physconia Poelt 

in Eastern Fennoscandia. Ann. Bot. Fenn. 1968, 5 :1-9, 3 fig. 

L’A. revise Physcia grisea avec 600 echantillons deposes dans 6 coll, d’herb. 

en Finlande et precise la repartition de Physconia a travers son pays et princi- 

palement Physconia grisea (Lam.) Poelt, P. enteroxantha (Nyl.) Poelt, P. detersa 



BIBLIOGRAPHIE LICH6NOLOGIQUE 393 

(Nyl.) Poelt et P. farrea (Ach.) Poelt, pour lesquels il etablit des cartes de re¬ 

partition. — G. P. 

YOSHIMURA 1. — Japanese species of the genus Lobaria. Misc. Bryol. Lichenol. 

1971, 5, 10-12 :153-157, 5 fig., en japonais. 

Cle dichotomique aux esp. de Lobaria et notes morphologiques. — D. L. 

MORPHOLOGIE, ANATOMIE 

JACOBS J. B. & AHMADJ1AN V. The ultrastructure of Lichens. V. Hydro- 

thyria vertosa a freshwater Lichen. New Phytol. 1973, 72 :155-160,12 phot. 

La structure tres fine du Lichen aquatique Hydrothyria venosa observee au 

microscope electronique et a la temperature ambiante permet de deceler, apres 
les preparations d’usage, la presence des constituants chimiques des symbiotes. 

L’ultrastructure permet de voir les details les plus precis quant a la forme meme 

des constituants lichenises. — G. P. 

LETROUIT-GALINOU M. A. — Les pycnospores et les pycnides du Gyalecta 

cameolutea (Turn.) Oliv. Bull. Soc. bot. Fr. 1973, 120, 9 : 373-384, 15 fig. 

Le G. c. produit des conidies, uninuclees, ellipsoidales et exobasidiees de 2 

types: les microconidies portees par un style et les macroconidies sessiles. Les 
pycnides se developpent aux depens d'un plexus d’hyphes qui se creuse d’une 

cavite, se tapissant ensuite de courts filaments conidiogenes. Le col de la 

pycnide, ouvert des le debut a la base, se forme secondairement et s’accroit, 

semble-t-il, a partir d’une zone meristematique apicale. — V. A. 

SCOTT G.D. - Evolutionary aspects of symbiosis. The Lichens (reprint). A cad. 

Press 1973, p.581-598. 

On peut trouver ici Revocation de certains aspects de la symbiose, encore 
bien complexe, et de Revolution de celle-ci en ce qui concerne la physiologie 

des Lichens. Ainsi, sont passes en revue tour a tour une courte retrospective de 
la symbiose avec des considerations physiologiques et ecologiques, les progres 

de l’association, une evolution type, la progression en fonction de lois mainte- 
nant fort connues, Rachevement de la progression et la stabilisation dans sa 

forme definitive. Des considerations sur les constituants competent cette 

courte approche symbiotique. — G.P. 

PHYSIOLOGIE, CHIMIE 

CULBERSON C. F. — Improved conditions and new data for the identification 
of Lichen products by a standardized thin-layer chromatographic method. 

J. Chromatogr. 1972, 72 :113-125, 5 tab. 

A partir de 149 echantillons, 220 composes sont identifies par chromato- 

graphie en couche mince. Liste des corps deceles (dont bien souvent des acides) 

et leur Rf propre en fonction du solvant choisi. Hydrolyses, methylations et 

decarboxylations sont effectuees sur certains produits du Champignon. Cette 

etude est effectuee sur de tres petites quantites. — G. P. 

CULBERSON C. F. & HALE M. A., Jr. - Chemical and morphological evolution 
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in Parmelia sect. Hypotrachyna : product of ancient hybridization ? Britt. 
1973, 25, 2 :162-173, 5 fig. 

Les AA. etudient 5 especes de Parmelia appartenant a la section Hypotra¬ 

chyna qui contiennent les acides barbatique, evernique et d’autres constituants 
en relation avec les types chimiques tout en considerant les relations biogene- 

tiques des produits secondaires. Sont evoques egalement certaines correlations 
chimico-geographiques, ainsi qu’un aspect de devolution chimique et morpho- 

logique en fonction de l’association des 2 acides barbatique-evernique. — G. P. 

HUNECK S., REDON J. & QU1LHOT W. Mitteilungen uber Flechteninhalts- 
stoffe. XCVII. Zur Phytochemie siidamerikanischer Pseudocyphellariaceen. 

J. HattoriBot. Lab. 1973, 37 : 539-562, 5 fig., 1 tab., 2 schemas. 

Analyse chimique par chromatographie en couche mince de 47 taxons de 

Pseudocyphellaria. Les principals substances sont: dilactone pulvinique, caly- 

cine, acide pulvinique, 7/3-acetoxy-22-hydroxyhopane, 15a,22-dihydrohyhopane, 

acide stictique, acide constictique, ac. norstictique et tenuiorine. — D. L. 

SCHOFIELD E. & AHMADJIAN V. — Field observations and laboratory studies 

of some cold desert Cryptogams. Antarctic Research Series 1972, 20 (An¬ 

tarctic Terrestrial Biology) : 97-142, 13 fig., 7 tab., 1 carte, 16 graph. 

Des analyses en laboratoires pour rechercher la teneur en composes azotes 

et la concentration des sels solubles dans l’eau ont permis d’etudier la repartition 
sur le continent antarctique d’Algues, de Mousses et de Lichens. Une liste tres 

detaillee sur la repartition des Lichens dans cette tres vaste region vient comple¬ 

ter ce travail; les echantillons proviennent de collections mises en herbier aux 
fitats-Unis. — G.P. 

REPARTITION, ECOLOGIE, SOCIOLOGIE 

HOFMANN F., NOWAK R. & WINKLER S. — Substrate dependance of calca¬ 
reous and silicate rock inhabiting Lichens of the Island Ciovo, Yugoslavia. 
J. Hattori Bot. Lab. 1974, 38 : 313-325,1 tab., 2 fig. 

Liste des esp. recoltees dans l’ile Ciovo, avec courte description et distribu¬ 
tion. Arrangement des esp. selon leur specificite de substrat sur rocher calcaire 
ou siliceux. — D. L. 

LINDSAY D.C. - Notes on antarctic Lichens: I.New records for Buellia and 
Rinodina. Br. Antarct. Surv. Bull. 1971, 24 : 11-19, 2 tab. 

De nouvelles loc. sont signalees. Pour Buellia avec 12 especes : II. anisomera, 

B. cladocarpiza, B. coniops f. coniops, B. fulvonitescens, B. granulosa, B. inordi- 

nata, B. isabellina, B. punctata, B. russa var. russa, B. russa var. cycloplaca, B. 

subconcava, B. subpedicellata. Pour Rinodina avec 3 especes : R. nimbosa, R. 
petermannii, R. turfacea. Tandis qu’une nouvelle combinaison est signalee avec 
Buellia granulosa f. incrassata (Hue) D.C. Lindsay. — G.P. 

LINDSAY D.C. - Notes on antarctic Lichens: III. Cystocoleus niger (Huds.) 
Hariot. Br. Antarct. Surv. Bull. 1971, 24 : 119-120, 1 tab. 

Rencontre dans de nouvelles localites antarctiques, Cystocoleus niger (Huds.) 

Hariot est rencontre tantot seul, tantot avec mousses, dans un habitat rocheux 
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le plus souvent. Quatre loc. en South Georgia-1, South Orkney Island-1, Antarc¬ 
tic Peninsula-2. — G. P. 

LINDSAY D.C. — Notes on antarctic Lichens: IV. Lichens from Tottanfjella, 

dronning maud land. Br. Antarct. Surv. Bull. 1971, 25 : 99-100,1 tab. 

La revision d’un materiel d’herbier a permis de constater un certain nombre 

d’erreurs dans les identifications; elles sont reparees et les echantillons sont 
replaces dans leur contexte d’origine en un tableau recapitulant la provenance 

de 13 especes issues des genres suivants : Alectoria-l, Biatorella-1, Candelariella-1, 

Lecanora-2, Lecidea-1, Physconia-1, Omphalodiscus-3, Usnea-1, Xanthoria-2\ 

auxquelles s’ajoutent celles apparaissant apres revision et appartenant aux 
genres : Acarospora-1, Lepraria-1. Rinodina-1, Umbilicaria-l; cet additif comple- 

tant la distribution en Tottanfjella. - G. P. 

LINDSAY D.C. — Lichens new to South Georgia. Br. Antarct. Surv. Bull. 1972, 

31 : 41-43, 1 tab. 

36 especes et une variete sont recoltees pour la premiere fois dans deux 

regions : sub-Antarctic island, South Georgia. Ces L. appartiennent aux genres 
suivants : Acarospora-l, Alectoria-3, Cladonia-7,Comicularia-2, Haematomma-1, 

Hypogymnia-1, Lecanora-1, Lecidea-2, Pannaria-1, Parmelia-2, Peltigera-1, 

Placopsis-3, Platismatia-1, Psora-1, Rhizocarpon-1, Stereocaulon-2, Umbilicaria 

-1, Usnea-1, Verrucaria-5. — G.P. 

LINDSAY D. C. & BROOK D. — Lichens from the Theron Mountains. Br. 

Antarct. Surv. Bull. 1971, 25 : 95-98, 1 fig., 1 tab. 

Habitat, caracteres ecologiques, distribution geographique et precisions 
substratiques pour les 10 especes signalees dans cette region de l’Antarctique : 

Lecanora aspidophora Vain., L. rubina (Vill.) Ach. var. melanophthalma (Ram.) 

Zahlbr., Omphalodiscus antarcticus (Frey & Lamb) Llano, O. decussatus (Will.) 

Schol., Physcia sp., Pyrenodesmia cf. mawsonii Dodge, Stereocaulon vesuvia- 
num Pers., ? Toninia sp., Xanthoria Candelaria (L.) Th. Fr., X. elegans (Link) 

Th. Fr. - G.P. 

MATTEI J. — Observations sur la vegetation lichenique du massif de Marseille- 

veyre (Marseille). Ann. Soc. Sc. Nat. Archeol. Toulon et du Var 1972, 24 : 

56-66. 

Aperqu geologique, climatique et de la vegetation phanerogamique. fitude 

des stations avec esp. rencontrees. Liste des esp. recoltees. - D. L. 

OSORIO H.S. — Contribution to the Lichen Flora of Uruguay. VII. A Pre¬ 
liminary catalogue. Com. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo 1972, 56, IV :l-46. 

Ce recensement de materiel, determine anterieurement, a pour but la consti¬ 

tution d’un catalogue de la flore lichenique de l’Uruguay et concerne 367 

especes appartenant a 68 genres. Noter les genres les plus represents en especes : 

Anaptychia-13, Bacidia-11, Buellia-17, Caloplaca-27, Cladonia-30, Lecanora-22, 
Lecidea-17, Leptogium-15, Parmelia-67, Pertusaria-21, Physcia-14, Ramalina-12, 

Usnea-27. - G.P. 

RAMIREZ VARGAS R. — Lista de Liquenes de la Provincia de Trujillo (Depar- 

tamento La Libertad, Peru). Bol. Soc. Bot. Libertad 1969, 1, 2 : 45-63. 
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Liste de 63 esp. de Lichens avec localites de la province de Trujillo. 47 
d’entre elles sont nouv. pour le Perou. — D. L. 

YOSHIMURA I. - Lichenological Notes, 8-9. Journ. Hattori Bot. Lab. 1973, 
37 : 535-583, 3 fig. 

8. Presence de Peltigera lepidophora (Nyl.) Vain, a Hokkaido. 9. Bacidia 
palmularis (Miill. Arg.) Zahlbr. nouv. au Japon. Notes morphologiques. — D. L. 

YOSHIMURA I. & KUROKAWA S. - Nine Lichens collected in the Yaeyama 

Islands, Ryukyu. Mem. Nat. Sci.Mus. Tokyo 1973,6 : 77-84, 1 fig., pl.9et 10. 

Athonia macrosperma (Zahlbr.) Sant., Byssolma leucoblepharum (Nyl.) 
Vain., B. rotuliforme (Miill. Arg.) Sant., Coccocarpia fenicis Vain., Dimerella 

epiphylla (Miill. Arg.) Malme, Mazosia bambusea (Vain.) Sant., M. phyllosema 

(Nyl.) Zahlbr., M. melanophtalma (Miill. Arg.) Sant, et Tricharia albostrigosa 
Sant, recoltes dans les lies Yaeyama. Notes taxonomiques. — D. L. 

POLLUTION 

BRODO I.M. — Lichens and cities, international Symposium on Identification 

and Measurement of Environment Polluants, B. Westley Edit. National 

Research Council, Ottawa, 1972, p.325-328, 1 tab. 

Le depistage et la mesure de la pollution atmospherique sont bien connus 
maintenant depuis une bonne dizaine d’annees. L’A. evoque les progres recents 

en methodes d’analyses par les L., decrit les techniques nouvelles avec quelques 

exemples, compare les resultats par rapport aux affectations par le SO2 et tient 
compte de facteurs peristatiques perturbant egalement la croissance des L. en 
milieu urbain. Les metabolismes subissent de profonds changements sous l’in- 

fluence de polluants tels que Cd, Zn, F et les fluorures en general. L’importance 

des microclimats dans le contexte ecologique est mis en valeur. Ces recherches 
tres fructueuses illustrent bien ce que Ton savait depuis fort longtemps sur les 

degats visibles sur les L. causes par la pollution atmospherique en general, mais 
fait le point exact des connaissances actuelles en ce domaine, notamment par la 

citation des toutes dernieres techniques accompagnee des 27 references des tout 
derniers travaux. — G. P. 

VARIA 

CULBERSON W.L. — Recent Literature on Lichens. - 87, 88, 89, 90. The 

Bryologist 1974, 77, 1: 94-99; 77, 2: 267-275; 77, 3: 488^194; 77, 4: 
648-656. 
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397 

REMARQUES SUR LA FLORE ET LA VEGETATION 

BRYOLOGIQUE DE BOSNIE-HERZEGOVINE 

(YOUGOSLAVIE) 

J. P. h£brard * 

RESUME. - L'autcur donne les resultats d'une mission de la R. C. P. 315, effectuee en 
aout 1973 sur le territoire de la republique de Bosnie-Herzegovine. 154 muscinees sont 
citees, dont deux sont speciales a la peninsule balkanique (Barbula adriatica et Ctenidium 
distinguendum). L'influence de l'altitude et de la nature du substrat, sur la repartition locale 
des bryophytes est ensuite abordce. Enfin, une dizaine de groupements cryptogamiques 
sont etudies : pelouses sommitales du Nardion strictae a Ceratodon purpureus et Cetraria 
islandica; pessieres du Vaccinio-Piceion a Eurhynchium Zetterstedtii, Rhytidiadelphus tri- 
queter et Hylocomium splendens; hetraies sur calcaire du Fagion illyricum a Isothecium 
myurum, Brachythecium velutinum, Plagiochila asplenioides; Anomodonteto-Isothecietum, 
sous-ass. Anomodontetosum attenuati des troncs de hetres ou d’autres feuillus et formations 
affmes de YUlotion crispae, sur certaines ecorces de Quercus; parois calcaires ombragees 
du Ctenidio-Encalyptetum; chenaies et taillis de sharme oriental, a strate muscinale hete¬ 
rogene; garrigues xeriques des collines d’Herzcgovine, a Pleurochaete squarrosa et Hyme- 
nostomum tortile; rochers suintants a Eucladium verticillatum, Barbula spadicea et Crato- 
neuron; Chic lido to-PIaty by p’lidie turn dans le lit des cours d'eau. 

ZUSAMMENFASSUNG. In dieser Arbeit gibt der Verfasser die Ergebnisse einer Reise 
der R. C. P. 315, die im August 1973 von den bosnischen Bergen bis zur Kiiste der Herze¬ 
govina gemacht wurde. 154 Laub- und Lebermoose sind gesammelt worden, deren zwei 
(Barbula adriatica und Ctenidium distinguendum) der Balkan-Halbinsel eigentiimlich sind. 
Der Einfluss von Hohe und Bodenbeschaffenheit auf die Verbreitung der Bryophyten 
wird dann angesehen. Endlich werden zehn Kryptogamengruppierungen studiert; Gipfel- 
wiesen von Nardion strictae mit Ceratodon purpureus und Cetraria islandica; Fichten- 
walder des Vaccinio-Piceion mit Eurhynchium Zetterstedtii, Rhytidiadelphus triqueter, 
Hylocomium splendens; Buchenwalder des Fagion illyricum auf kalkhaltiger Unterlage, 
mit Isothecium myurum, Brachythecium velutinum, Plagiochila asplenioides; Anomo- 
donteto Isothecietum, Unterverein Anomodontetosum attenuati, an Buchenstammen, und 
Bildungen des Ulotion crispae an der Rinde gewisser Quercus-Anen; schattige Felswande 
mit dem Verein Ctenidio-Encalyptetum; Eichen und Hagebuchenhaine mit hetcrogener 
Mooschicht; trockene Heiden der Herzegovina mit Pleurochaete squarrosa und Hymenos- 
tomum tortile; nasse Felsenfliichen mit Eucladium verticillatum, Barbula spadicea und 
Cratoneuron; Cinclidoto-Platyhypnidietum in Flussbetten. 

INTRODUCTION 

Au debut de Pannee 1973, Mme Jovet-Ast, que nous remercions tout spe- 

cialement ici, nous proposa d’effectuer une mission en Yougoslavie, dans le cadre 

* Laboratoire de Botanique, Universite de Provence, Centre de St Jerome, rue H. Poincare, 
13397 Marseille Cedex 4. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975,41.4 : 3 9 7-448. 

Source: MNHN. Paris 
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des activites de la R. C. P. 315: «Bryophytes de la region mediterraneenne 
et des zones arides et semi-arides ». Notre choix se porta alors sur la republique 
de Bosnie-Herzegovine, pays montagneux et boise, tout proche de la mer adria- 

tique. Cette contree, difficile d’acces, meme a notre epoque, du fait de I’insuf- 
fisance de ses voies de communication, a pourtant ete l'objet de nombreux 

travaux bryologiques, dont un excellent aper^u est donne par PAVLETIC 
(1955 a) dans son «Prodromus Flore Briofite Jugoslavije ». Au debut du siecle, 

maints auteurs y ont herborise; citons entre autres, Baumgartner, Beck, Glo- 
wacki, Janchen, Katie, Kosanin, pour les mousses et Schiffner pour les hepa- 

tiques. Apres la deuxieme guerre mondiale, quelques bryologues yougouslaves, 

en particular Pavletic, de l’universite de Zagreb, ont poursuivi l'inventaire 
des Muscinees de cette partie des Balkans. 

Toutefois, malgre leurs efforts, nos connaissances demeurent imparfaites, 
puisque B1SCHLER et JOVET-AST (1973) ont signale tout recemment plu- 

sieurs hepatiques nouvelles pour la Yougoslavie. 

GENERALITIES 

CADRE GfiOGRAPHIQUE DE NOTRE fiTUDE 

La republique de Bosnie Herzegovine occupe une position centrale au sein 
de la confederation yougoslave. A l’ouest, l'arc montagneux dinarique penetre 

jusqu’en Slovenie, alors qu’au nord et au nord-est. le territoire est borde par 

les plaines croates et serbes, d’altitude peu elevee (0-300m). Enfin, au sud-est, 

la Bosnie-Herzegovine fait frontiere avec les hauteurs karstiques du Montenegro. 

Nous avons choisi, pour nos investigations, un polygone limite par Doboj et 
Tuzla au nord, Metkovic au sud et passant par Travnik, Jablanica et Posusje, 

a l’ouest et par Gorazde, Foca et Nevesinje, a l’est. 

Dans la partie septentrionale et a l’extreme sud-ouest (triangle Mostar, 
Posusje, Metkovic) apparaissent des plaines et collines (0-400m d’altitude). 

Tout le restant de la portion etudiee possede un relief tres tourmente. Deja, dans 
la region de Zenica, on note des sommets de 1300 a 1400 metres. La vallee de 

la Bosna, entre cette derniere localite et Sarajevo, est entouree par deux grands 
arcs montagneux, grossierement orientes NW-SW. Sur la rive gauche se deploie 

l’ensemble Vranica-Blitobnja, entre Travnick et Konjic, dont l'arete centrale 

culmine a 2112m d’altitude et auquel succedent le Prenj et le Velez (2115m). 
Sur la rive droite, les chaines du Greben, de Zvijezda et du Cnivrh (1300 a 

1500m) se raccordent a la Romanija, a Test de Sarajevo. Enfin, au sud de la 

capitale se dressent quelques massifs atteignant tous 2000 metres (Bjelasnica, 
Jahorina, Visocica, Treskevica). 

Le pays parcouru etant en majeure partie calcaire, son reseau hydrographique 

est accuse. Les deux plus grands fleuves sont la Bosna, qui arrose les territoires 

au nord de Sarajevo, et la Neretva, qui traverse l’Herzegovine et se jette dans 
1’Adriatique a Ploce. 
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Pour ce qui est des paysages vegetaux, la Bosnie est dans l’ensemble un pays 

boisc. Les sommites sont occupees souvent par des pelouses rocailleuses, ou 

domine le Nard. Au dessous, on atteint rapidement la ceinture forestiere alticole, 

bien developpee aux ubacs, avec beaucoup d’Epicea. Plus bas prosperent de 

beUes hetraies qui penetrent aussi dans les gorges encaissees et les plaines hu- 
mides. Par contre, les adrets arides offrent des formations clairsemees avec 

genevrier nain et raisin d’ours. Puis, ce sont des chenaies a Quercus petraea 

et Q. cerris. Dans les basses montagnes d’Herzegovine, le hetre se rarefie consi- 

derablement; les peuplements de chene chevelu sont au contraire tres frequents 

et alternent avec des taillis de charme oriental. Enfin, sur les collines pelees 

des environs de Mostar, la vegetation arbustive se compose de grenadier, d’epine 
du Christ et de Cade. 

En ce qui concerne les stations visitees au cours de notre mission, l’ortho- 

graphe des localites est empruntee a la carte au l/100000eme de la republique 

de Bosnie-Herzegovine, par ANDELIC, BJELET1C et KURTOV1C, editee a 

Sarajevo en 1973. Les localisations des releves sont donnees dans l’ordre chro- 
nologique du sejour; ainsi, le premier d’entre eux, effectue le 11 aout 1973 

porte le numero 1.11 (873)*. Nous precisons chaque fois l’altitude, l’exposition, 

la nature du substrat et, eventuellement, le type de formation vegetale. 

* Nous avons supprime dans le texte les trois derniers chiffres correspondant au mois (8) 
et a l'annee (73). 

Source: MNHN, Paris 
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USTE DES STATIONS VISITEES 

1.11 - 3 km apres Pazaric vers Mostar, alt. 550 m, exp. NW, sol de charmaie sur calcaire. 
2.11 - Meme localisation, exp. E, tronc de Carpinus orientalis. 
3.11 - 3 km apres Tarcin vers Mostar, alt. 600 m, exp. NW, base de tronc d’Alnusglutinosa. 
4.11 - Meme localisation, talus calcaires humides en bordure d’un ruisseau. 
5.11 - Meme localisation, exp. N, sol de hetraie sur calcaire. 
6.11 ■ Comme le precedent, tronc de Fagus almdu sol. 
7.11 - Comme le numero 4.11. 
8.11 - Comme le numero 5.11. 
9.11- Comme le numero 6.11. 

10.11 • Comme le numero 6.11. 
11.11 -8km apres Tarcin vers Mostar, alt. 650m, exp. NW, sol de hetraie sur calcaire. 
12.11 - 2 km apres Bradina vers Mostar, alt. 500 m, exp. S, rochers schisteux secs. 

1.12 - 10 km apres Sarajevo vers Jahorina, alt. 1200 m, exp. NW, suintements sur calacire 
dans une pessiere. 

2.1 2 - Localisation identique, sol de pessiere sur calcaire. 
3.12 - 16 km apres Sarajevo, vers Jahorina, alt. 1350 m, exp. N, sol de pessiere sur calcaire. 
4.12 -21 km apres Sarajevo vers Jahorina, alt. 1350m, exp. NW, rochers calcaires ombrages. 
5.12 - Localisation identique, exp. NW, sol de pessiere sur calcaire. 
6.12 - Meme endroit, troncs pourris d'Epicea, au sol. 
7.12 - 25 km apres Sarajevo, vers Jahorina, alt. 1460 m, exp. N, sol de pessiere sur cal- 

8.12- Meme localisation, troncs pourris d’Epicea, avec germinations d'Oxalis acetosella. 
9.12 - Meme endroit, exp. N, rochers calcaires ombrages. 

10.12 - Crete de Jahorina. alt. 1900 m, nardaie ecorchee sur calcaire. 
11.12- Conditions identiques. 
12.12 - Comme le precedent. 
13.12- Comme le precedent. 
14.12 - Sommet de Jahorina, pres de l'observatoire, alt. 1913 m, exp. N, rochers calcaires. 
15.12 - A 1 km du precedent vers Sarajevo, suintement sur calcaire. 
16.12 - A 5 km de Jahorina vers Sarajevo, alt. 1750m, exp. W, sol de hetraie sur calcaire. 

1.13 - Rive gauche de la Zeljeznica, 8 km apres Ilidza vers Kalinovik, alt. 520m, exp. E, 
parois calcaires ombragees. 

2.13 - 10km apres l’embranchement de Kula, vers Kalinovik, alt. 530m, pierres calcaires 
dans le lit de la Zeljeznica. 

3.13 - a : Localisation identique, exp. E, sol de hetraie sur calcaire. 
3.13 - b: Au meme endroit, tronc de hetre a 1 m du sol. 
4.13- 29 km apres le creisement de Kula vers Kalinovik, alt. 550m, exp. N, tronc de 

hetre a 1 m du sol. 
5.13 - Localisation identique, exp. N, sol de hetraie sur calcaire. 
6.13 - Localisation identique, tronc de hetre a 2 m du sol. 
7.13 -3 km apres Trnovo, vers Sarajevo, alt. 750m, exp. E, rochers calcaires ombrages. 
8.13 - Localisation identique. exp. E, sol de hetraie sur calcaire. 
9.13 - Localisation identique, exp. E, rochers calcaires humides sur les bords d’un torrent. 

10.13 - Localisation identique, exp. E, rochers calcaires ombrages. 
1.14 - Mostar, au pied du Velez, exp. W, alt. 250 m, rochers calcaires secs. 
2.14 ■ Au meme endroit, pelouse seche sur calcaire, a Salvia officinalis et Inula Candida. 
3.14 - Comme le numero 2.14. 
1.15 - 49 km apres Sarajevo vers Zenica, alt. 520 m, exp. NE, sol de hetraie sur schistes. 
2.15 - Comme le precedent. 
3.15 - Environs de Vjekrenicc, 5 km apres Zenica, alt. 300m, exp. E, sol de coudraie 

4.15 - A 4km de Pojske en venant de Zenica, alt. 300m, exp. W, rochers calcaires ombrages. 
5.15 - Localisation identique, exp. E. rochers calcaires ombrages. 
6.15 - Localisation identique, exp. S, parois calcaires suintantes. 
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7.15 - 12 km apres Zenica vers Sarajevo, alt. 320m, exp. N, rochers calcaires ombrages. 
1.17 - Au croisement Pale-Jahorina, alt. 1300 m, troncs pourris d’Epicea. 
2.17 - Comme le precedent, exp. N, sol de pessiere sur calcaire. 
3.17 - Comme le numero 1.17. 
4.17- lkm apres I’embranchement Pale-Jahorina. vers Gorazde, alt. 1300m, exp. E. 

rochers calcaires ombrages. 
5.17 - 15 km apres le croisement Pale-Jahorina, vers Gorazde, alt. 1300m, exp. E, sol de 

chenaie [Quercus cf petraea) sur calcaire. 
6.17 - Localisation identique, ecorces de chenes. 
7.17 - 17 km apres 1'embranchement Pale-Jahorina, vers Gorazde, alt. 1340 m, exp. N, sol 

de hetraie sur calcaire. 
8.17 - Comme le precedent, sol de foret de Quercus cf Petraea sur calcaire. 
9.17 - Comme le precedent, ecorces de chenes, exp. W. 

10.17- 18 km apres 1’embranchement Pale-Jahorina, vers Gorazde, alt. 1330 m, exp. E, sol 
de hetraie sur calcaire. 
11.17 - Comme le precedent, exp. N, rochers calcaires ombrages. 
12.17 - 30 km apres le croisement Pale-Jahorina, vers Gorazde, alt. 800m, rochers calcaires 
humides dans le lit de la Praca. 
13.17 - 2 km apres Praca vers Gorazde. alt. 780 m, exp. N, parois calcaires ombragces. 
14.17 - 3 km apres Praca vers Gorazde. alt. 760 m, exp. N, sol de hetraie sur calcaire. 
15.1 7 - 9 km apres Praca vers Gorazde, alt. 800 m. tronc pourri de hetre. 
16.17 - Comme le precedent, exp. N. suintements sur calcaire. 
17.17 - Comme le precedent, sol de hetraie sur calcaire. 
18.17- A 14 km de Sarajevo, en venant de Vlasenica, alt. 700 m, exp. N, rochers calcaires 
ombrages. 
19.17- A 12 km de Sarajevo, par Vlasenica, alt. 600m, rochers calcaires ombrages, fonds 
de gorges. 
^0 I? j A I4km de Sarajevo, par Vlasenica, alt. 650m, rochers calcaires humides d’un 

1.18 - A 16 km de Sarajevo, vers Jahorina, alt. 1350 m, exp. N, rochers calcaires ombrages. 
2.18 - Flanc W du Trebevic, alt. 1400 m, pelousc seche sur calcaire. 
3.18 - Flanc W du Trebevic, alt. 1500 m, rochers calcaires secs. 
4.18 - Pres du sommet du Trebevic, alt. 1600 m, pelouse sur calcaire. 
5.18 - Meme endroit et type de formation. 
6.18 - Sommet du Trebevic, rochers calcaires secs. 
7.18 - Comme le precedent. 
8.18- Route V. R. H. Trebevica, sur le plateau, alt. 1300 m, exp. W, rochers calcaires secs. 
0.19 - Doboj, route de Tuzla, alt. 300 m, exp. W, tronc de Quercus cerris. 
1.19 - Comme le precedent, sol de foret de Quercus cerris sur calcaire. 
2.19 - Comme le numero 0.19, exp. E. 
3.19 - Comme le precedent, tronc d'Ostrya carpinifolia expose E. 
1.20 - A 12 km de Sarajevo vers Jahorina, alt. 1220M, exp. N, sol de pessiere sur calcaire. 
1.21 - 23 km apres Sarajevo vers Tuzla (environs de Ljubina), alt. 700 m, exp. N, rochers 

calcaires suintants. 
2.21 - Localisation identique, sol de hetraie sur schistes calcaires. 
3.21 - Au meme endroit trono-de hetre. 
4.21 - A 31 km de Sarajevo vers Tuzla, un peu avant Srednje, alt. 640 m, exp. E, rochers 

calcareo-schisteux suintants. 
5.21 - Au meme endroit, tronc A'Acer campestre dans les taillis de jeunes hetres. 
6.21 - Comme le precedent, mais sur tronc de hetre. 

^7.21^ - 61 km apres Sarajevo vers Tuzla, alt. 780 m, exp. N, tronc de Quercus cerris a 1 m 

8.21 - 65 km apres Sarajevo vers Tuzla, alt. 770 m, exp. SE, sol de chenaie sur serpentines. 
9.21 - 67 km apres Sarajevo vers Tuzla. alt. 800 m, exp. N, sol de pessiere sur serpentines. 

10.21 - Comme le precedent, troncs pourris d’Epicea. 
11.21 - 69 km apres Sarajevo vers Tuzla, alt. 805 m, exp. N, sol de hetraie sur serpentines. 
12.21 - Gorges de la Gostilja, 77 km apres Sarajevo vers Tuzla, alt. 500 m, exp. N, rochers 

Source: MNHN, Paris 
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calcaires ombrages. 
13.21 - 82 km apres Sarajevo vers Tuzla, alt. 450 m, exp. E, tronc de Quercus cerris. 
14.21 - Comme le numero precedent, sol de chenaie a Quercus cerris sur calcaire. 
15.21 - Localisation identique, exp. N, tronc de chene. 
16.21 - Pres des precedents, exp. N. sol de hetraic sur calcaire. 
17.21 - Au meme endroit, exp. N, rochers calcaires humides. 
18.21 - A 90 km de Sarajevo vers Tuzla. alt. 430 m, exp. W, sol de chenaie sur silicc. 
19.21 - A 101km de Sarajevo vers Tuzla, alt. 430m. exp. N, rochers calacires humides 
dans le lit de la Gostilja. 
20.21 - A 97 km de Sarajevo vers Tuzla, rive gauche de la Gostilja, alt. 430 m, exp. N, ro¬ 
chers calcaires ombrages. 

1.23- 10km apres Konjic vers Mostar, alt. 300m, exp. W, sol de chenaie sur schistes. 
2.23 - Localisation identique. exp. W. tronc de Quercus cf petraea, a 1 m du sol. 
3.23 - Au meme endroit. exp. W, rochers calcaires ombrages. 
4.23 - Comme le numero 2.23, exp. E. 
5.23 - Comme le releve precedent. 
6.23 - 7 km apres Jablanica vers Mostar, alt. 300 m, rochers calcaires humides des parois 

d'un gouffre. 
7-23 - 109 km apres Sarajevo ^ers Mostar, alt. 220 m, exp. W, rocs calcaires secs. 
1.24 - 17km apres Mostar vers Dubrovnik, alt. 180m, rochers calcaires sur les bords de 

la Neretva. 
2.24- 20 km apres Mostar vers Dubrovnik, alt. 180 m, exp. W. sol de taillis a Carpinus 

orientalis. 
3.24 - Localisation identique, pclouses rocaillcuses sur calcaire, a Salvia officinalis et Inula 

Candida. 
4.24 -45 km apres Mostar vers Dubrovnik, alt. 110m, exp. W, rochers calcaires secs. 
5.24 65 km apres Mostar vers Dubrovnik, alt. 100 m, pclouses sur calcaire a Salvia offi¬ 

cinalis ct Inula Candida. 
1.25 - 4 km apres Mostar vers Listica, alt. 120m, exp. W, pelouses calcaires 4 Salvia offi¬ 

cinalis. 
2.25 - 26 km apres Mostar vers Kocerin, alt. 90 m, exp. E, tronc de Quercus cerris, a 

3.25 - Meme localisation que le precedent, rochers calcaires ombrage's par Quercus cerris. 
4.25 - 6 km apres Kocerin vers Split, alt. 500 m, exp. NW. tronc de Quercus cerris a 1 m 

du sol. 
5.25 - Comme le precedent, sol de foret de chene chevelu sur calcaire. 
6.25 - Comme le numero 4.25, exp. E. 
7.25 - 14 km apres Kocerin vers Split, alt. 500 m, pelouse sur calcaire a Salvia officinalis 

ct Inula Candida. 
8.25 - 2 km aprds Posusje vers Duvno, alt. 620 m. exp. S, tronc de chene pubescent a lm 

du sol. 
1.29 - Vrelo Bosne. sources de la Bosna, rochers calcaires humides d’une cascade. 

CLIMATOLOG1E 

En ce qui concerne les precipitations, la Bosnie continentale reqoit entre 

700 et 1100 mm d'eau par an (moyenne sur la periode 1931-1960, utilisee ici). 

Les valeurs sont un peu plus elevees dans la partie septentrionale; ainsi, il est 

tombe en moyenne 1021mm a Banja-Luka (alt. 153 m), 941mm a Doboj 
(146 m) et 923 mm a Tuzla (305 m). Dans le restant du pays, 1'augmentation 

de l’altitude n’entraine pas une elevation spectaculaire de la pluviometrie, com¬ 

me le montrent les donnees suivantes : Zenica (344 m) 790 mm, Gorazde (345m) 
718 mm, Foca (395 m) 881mm, Ilidza (505 m) 978 mm, Travnik (561m) 

883 mm, Sarajevo (630 m) 889 mm, Pale (829m) 937 mm. D’ailleurs, pour la 
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Stations Janvier Ao4. Annce1970 M + m 

2 

Banja-Luka 
M 

-3,5 
+ 2,8 

+ 14,6 

+ 26,8 

+ 5,0 

+ 16,2 
+ 10,6 

Tuzla 
M 

-3,4 

+ 3,8 

+ 13,8 

+ 26,1 

+ 5,0 

+ 15,6 
+ 10,3 

Doboj 
M 

- 3,3 
+ 2,5 

+ 14,9 

+ 27,1 

+ 5,6 

+ 16,0 
+ 10,8 

Zenica 
M 

-2,2 

+ 2,9 

+ 13,8 

+ 27,2 
+ 4,7 
+ 15,8 

+ 10,2 

Vlasenica 
M 

-2,9 
+ 4,2 

+ 13,9 * + 5,2 
- 

Gorazde 
M 

- 2,0 
+ 4,4 

+ 12,6 

+ 27,6 

+ 4,0 

+ 16,0 
+ 10,0 

Sarajevo 
M 

- 1,9 
+ 4,3 

+ 12,7 

+ 26,0 

+ 4,5 
+ 14,8 

+ 10,1 

Travnik 
M 

- 3,6 
+ 2,2 

+ 12,5 
+ 25,0 

+ 3,7 
+ 14,5 

+ 9,1 

Ivan Sedlo 
M 

- 3,1 

+ 2,0 

+ 11,9 
+ 21,8 

+ 3,3 
+ 11,2 

+ 7,2 

Jablanica 
M + 8,0 

+ 16,2 

+ 28,6 
- 

- 

Bjelasnica 

M 

-7,6 

+ 2,3 

+ 7,3 

+ 12,6 

- 1,8 
+ 3,4 

+ 0,8 

Mostar 

M 

+ 4,3 

+ 9,6 

+ 18,1 

+ 30,8 

+ 9,9 
+ 19,8 

+ 14,8 

LisCica 
M 

+ 0,9 

+ 9,3 

+ 14,4 

+ 29,4 

+ 6,1 

+ 18,3 
+ 12,2 

Tableau A. — Moyennes des temperatures ( C) minima (m) et maxima (M) pour Janvier, 
Aout et temperature moyenne (M 4 ml pour l’annee 1970 en quelques stations de 
Bosnie-Herzegovine. 2 
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montagne de Bjelasnica (alt. 2067 m), nous notons seulement 1245 mm. Les 

pluies s’accroissent par contre, dans les vallees encaissees, ou se produisent 
d'abondantes condensations. Signalons a ce propos Vlasenica (680 m) 1068 mm, 
Srednje (676 m) 1120 mm et Tarcin (660 m) 1238mm, dans la region de Sara¬ 

jevo et, plus au sud, Konjic (280m) 1420mm et surtout Jablanica (192m) 

1964 mm. Dans l'ensemble. les periodes pluvieuses s'etagent de novembre a 
janvier et de juin a septembre. 

Les plaines et collines d’Herzcgovine proches de la mer sont pour leur part 
tres arrosees : 1167mm a Stolac (64m), 1536mm a Posusje (651 m), 1569mm 

a Listica (320 m), 1600 mm a Mostar (99 m). Le regime est marque, ici, par 

des minima extremes en juillet (17 mm a Posusje et 12 mm a Mostar en juillet 
1968). 

Pour ce qui est de la temperature, nous n’avons pu reunir des documents 

portant sur une longue periode et nous presenterons seulement les resultats 
de l’annee 1970. D'apres le tableau A, nous constatons que la moyenne des 

minima du mois le plus froid oscille entre - 2 et - 3,6°C, dans la plus grande 
partie de la Bosnie et s'abaisse a - 7,6 C en haute montagne (Bjelasnica, janvier 

1970). Au contraire. la bordure de l’Adriatique offre des valeurs positives 
pour janvier (+ 4,3 C a Mostar) qui decroissent rapidement vers l’intcrieur 
(+ 0,9 C a Listica). La moyenne des maxima du mois le plus chaud (aout) se 

situe entre 26 et 27 C pour la plupart des stations bosniaques, mais s’abaisse 
de faqon notoire sur les reliefs (21,8°C a Ivan Sedlo, 12,6°C a Bjelasnica). 

Par contre, la zone littorale est le siege d’ echauffements estivaux, puisqu’en 

1970, les valeurs ont atteint 30,8°C a Mostar et 29,4°C a Listica. Quant a la 
moyenne thermique de l’annee choisie, elle egale ou depasse un peu + 10°C 

dans la majeure partie des regions visitees, exception faite des hauts sommets 
et de la cote. 

GfcOLOGIE 

Les terrains siliceux sont rares sur le territoire explore. Ils se composent 

surtout de schistes paleozoiques, presents dans le bassin de la Bosnie centrale, 
limite par deux grandes failles, de Konjic a Jajce a 1’ouest et de Foca a Praca 

a 1’est. D’autre part, des roches eruptives ophiolitiques plus recentes (Cretace 

a Eocene superieur). en particulier des serpentines et diabases, affleurent loca- 
lement entre Tuzla et Doboj. 

L’ossature des chaines dinariques est formee par des couches calcaires, plis- 

sees a la fin des temps tertiaires. Un arc calcarco-schisteux, appartenant au 
Trias et au Lias (schistes argileux. gres et calcaires rouges) part du sud du Monte¬ 

negro et passe pres de Sarajevo, pour se terminer au nord de Zenica. Le Juras- 

sique superieur recele surtout des calcaires a nerinees, alors que, dans la serie 

infracretacee abondent Radiolites et Requienia. Enfin, les formations compactes 
du Cretace superieur, avec d’autres rudistes atteignent une epaisseur impres- 

sionnante en Bosnie-Herzegovine. 
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ENUMERATION DES MUSCINEES RECOLTEES 

EN BOSNIE-HERZEGOVINE 

Nous donnons ici, pour chacune des muscinees rencontrees : 

a - Les numeros correspondant aux localites de rccolte (se reporter au para- 

graphe : «cadre gcographique de notre etude »). 

b - La distribution en region mcditerraneenne et mediterraneenne-atlantique *, 

d’apres les renseignements des flores et contributions. Les abreviations em¬ 

ployees dans le texte. pour designer les pays consideres, sont les suivantes : 
Ac. : Azores. Po. : Portugal, Esp. : Espagne, P. 1. : Peninsule iberique, Fr. : France 

meridionale, Co.: Corse. Sa. : Sardaigne, I.: Italie. You.: Yougoslavie, Tu.: 
Turquie, A. D. N. : Afrique du Nord. Is. : Israel, Ca. : Canaries, Ma. : Madere. 

c - Les caracteristiques des stations en Bosnie-Herzegovine : les indications sont 

citees dans l'ordre de frequence decroissante. Pour l'altitude, les ccarts extremes 

et l'optimum ne sont valables que dans le cadre de nos observations et ne sont 
mentionnes que pour les especes rencontrees au moins 5 fois; dans le cas contrai- 

re, nous signalons : «recolte a». En ce qui concerne le substrat, nous indiquons 

aussi le resultat de la reaction a HCl 1/2 (- = nulle. + = faible, 2+ = moyenne, 
3 + = forte) et eventuellement le pH, mesure electroniquement. a partir du sol 

sec, mis en solution dans l’eau distillee et laisse 12 h au contact. 

MOUSSES 

Atrichum undulatum P. Beauv. 4-11, 8-11,2-15, 2-21, 9-21, 11-21, 1-23. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac.. P. 1., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 
A. D. N., Is., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraies; altitude: 

300-800 m, optimum-: 500-800 m; nature du substrat: talus forestiers sur silice 

ou calcaire, sol HCl —, pH 5-6,1 rarement 6,8-7. 

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. 1-23. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 

A. D. N., Is., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : forets de feuillus, no- 

tamment chenaies; altitude: recolte a 300m; nature du substrat: talus sur 
schistes, HCl -, pH 6,1. 

Poly trichum formosum Hedw. 8-11, 1-15, 2-15, 7-17, 9-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., I., You., Tu., Is.. Ca., 
Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraies, plus rare avec 

l’Epicea; altitude: 500-1340m, optimum: 500-800m; nature du substrat: sol 

* Ces termes ne concernent les pays mediterraneens et mediterraneens-aclantiques qu’en 
tant qu’unites geographiques et administratives. 
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forestier acide, HCl principalement sur silice, pH 5-6,7, exceptionnellement 7. 

P. juniperum Willd. 11-12. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac.. P. I.. Fr„ Co., Sa., I., You., Tu., 
A. D. N., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pelouses a Nardus 
stricter, altitude : recoltc a 1900 m; nature du substrat: sol noir acide sur cal- 
caire, HCl . pH 5,6. 

FISSIDENTA C£ES 

F'issideris bryoides Hedw. 2-17. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I.. Fr., Co., Sa., I.. You., Tu.. Is., Ca., 
Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude : 
recolte a 1300m; nature du substrat: sol humifere acide sur calcaire, HCl-. 

F. taxifolius Hedw. 5-11, 7-11, 2-12, 2-24. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu. 
A. D. N., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : forets de hetre ou de 

charme oriental, rare sous Epicea; altitude: 180-1200m; nature du substrat: 
sol forestier, pauvre ou riche en calcaire, HCl a 3+, pH 6,3-7,5. 

f. cristatus Wils. 7-12, 9-12, 1-13, 7-13, 9-13, 10-13, 12-21, 5-25. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., 1., You., Tu., 
A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : forets de feuillus ou 
de coniferes; altitude: 500-1400 m, optimum 500-800 m; nature du substrat: 

sol de colmatage des fissures de rochers calcaires, HCl — a 3 +, parfois sols 
forestiers HCl -. 

ditrichacEes 

Ditrichum flexicaule (Schleich.) Hampe. 12-12, 14-12, 1-13, 18-17, 2-18, 
3-18, 7-18, 8-18. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. 1., Fr., Co., Sa., I., You., Tu.. A. D. N., 
Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pelouses a Nardus, 
fissures de rochers calcaires; altitude : 520-1900 m, optimum 100-1900 m; nature 

du substrat : sol noir acide des pelouses (HCl—), aussi sol clair HC1+ a 3 +, 
pH 6,8-7,7. 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 10-12, 12-12, 13-12, 4-18, 5-18, 11-21. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 
A. D. N., Is., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pelouses a Nardus; 
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altitude: 800-1900 m; nature du substrat: sol acide HCl —, sol forestier HCl — 

sur silice, pH 5,9-6,8. 

Cheilothela chloropus (Brid.) Lindb. 5-24. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Ca. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pelouses seches a 

Salvia officinalis et Inula Candida; altitude : 0-100 m; substrat : sol rubefie sur 

calcaire, HCl -. pH 6,7. 

dicranacEes 

Anisothecium varium (Hedw.) Mitt. 17-21. 

Distribution medit. et medit.-alt. : Ac., P. I., Fr., Co., I., You., Tu., A. D. N., 

Is., Ca. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 450 m; substrat: rochers 

calcaires humides, HCl 3 +, pH 7,2. 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 1-15, 2-15. 

Distribution medit. et medit.-alt.: Ac., P. I., Fr., I., You., Tu., A. D. N., 

Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: hetraies; altitude : 

recolte a 500 m: substrat: talus schisteux acides, HCl —, pH 5,05. 

Dicranum Miihlenbeckii B. S. G. 14-21. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Fr., 1., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaie de Quercus 

cerris; altitude : recolte a 500 m: substrat : sol acide sur calcaire, HCl -. 

D. scoparium Hedw. 11-11, 3-12, 6-12, 7-12, 8-12, 1-17, 2-17, 5-17, 9-21, 

10-21, 14-21, 18-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 

Ca.. Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : forets d’Epicea, plus 

rare avec le hetre et les chenes; altitude: 400-1460 m, optimum 500-1400 m; 

substrat: sol forestier humifere sur calcaire ou silice, HCl —, exceptionnellement 

HCl +, parfois souches pourries d'Epicea, pH 5,9-6,3, rarement 7. 

POTTIACEES - cinclidotoidEes 

Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B. S. G. 6-23, 1-24, 1-29. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Sa., I., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Altitude : 180-300 m; substrat: rochers calcaires 

humides dans les cours d’eau, HCl 3 +. 

C. nigricans (Brid.) Wijk et Marg. 2-13, 12-17, 1-24. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Sa., I., You., Tu., A. D.N. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 180-800m; substrat: rochers cal- 
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caires humides des cours d’eau, HC1 3 +. 

C. fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. 20-17, 19-21. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Co., Sa., I., You.. A. D. N., 
Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 430-650 m; substrat: comme le 
precedent. 

POTTIOIDBES 

Tortula subulata Hedw. 11-11, 14-12,4-17, 7-17, 11-21. 

Distribution medit. et mcdit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu. 
A. D. N., Is., Ca. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : forets de resineux ou 

de feuillus, aussi fissures de rochers calcaires; altitude : 650-1900 m, optimum 
500-1400 m; substrat: sol humifere sur calcaire. HC1 parfois horizons satures 
en C03Ca, HCl 3+, pH 5,9-6,7. 

T. muralis Hedw. 4-17, 13-17. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Altitude : 0-1300 m; substrat : rochers calcaires 
nus, vieux murs, HCl 3 +. 

T. ruralis (Hedw.) Gaertn. 1-14, 2-14, 3-14, 6-17, 9-17, 4-18. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. 1., Fr., Co., Sa., 1., You., Tu., A. D. N., 
Is., Ca. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : zones seches a Sal¬ 

via officinalis et Inula Candida, fissures de rochers calcaires, pelouses a Nardus 
des hauts sommets; altitude: 0-1600 m, optimum 300-500 m; substrat: sols 

clairs calcaires HCl 3 +, parfois sols humiferes HCl ou a la base des troncs 
de feuillus. 

T. montana (Nees) Lindb. 6-18, 7-23. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Sa., I., You., Tu.. A. D. N., 
Is., Ca. 

Caracteristiques des stations. Altitude : 0-1600m; substrat: rochers calcaires 
ensoleilles et leurs fissures, HCl — a 2 +. 

TRICHOSTOMOIDBES 

Weisia viridula Hedw. 10-12. 

Distribution medit. et medit.-atl: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., A. D. N.. 
Is., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pelouses a Nardus; 
altitude : recolte a 1900 m; substrat : sol noir decalcifie, HCl —, pH 6,85. 

Eucladium verticillatum (Smith.) B. S. G. 1-12, 6-23. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 
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Caracteristiques des stations. Altitude : 300-700 m; substrat: rochers calcaires 

suintants avec des incrustations, HCl 3 +, pH 7,7. 

Hymenostoinum tortile (Schwaegr.) B. S. G. 1-14, 2-14, 1-25. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., A. D. N., 

Is. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : zones seches a Salvia 

officinalis et Inula Candida; altitude : 0-250 m, substrat: sol clair calcaire, HCl 
2 + a 3 +, pH 7,5. 

Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen. 4-12, 14-12, 7-13, 4-17, 

11-17. 15-17. 1-20. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Co., I., You., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie, sur les rochers 

calcaires nus ou ombrages. rarement souches pourries; altitude: 800-1900 m, 

optimum 1000-1400m; substrat: sol humifere des fissures de rochers calcaires, 

HCl . rarement sols clairs HCl 3 +. pH 6-7,4. 

Didymodon luridus Hornsch. 4-24. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Is., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude : recolte a 110m; substrat : sol de col- 
matage des fissures de rochers calcaires secs, HCl 3 +, pH 7,7. 

D. tophaceus (Brid.) Jur. llidza, Vrelo Bosne. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 500m; substrat: concre¬ 

tions calcaires, en bordure des canaux d’evacuation des eaux chaudes de la 

station thermale, HCl 3 +, pH 6,8. 

D. cordatus Jur. 4-21. 

Distribution : rare en region medit. et medit.-atl., bien represente en Europe 

centrale : Allemagne. Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Bulgarie. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 640 m; substrat : rochers 

schisteux humides alteres, HCl 3 +. 

Barbula convoluta Hedw. 2-14, 5-24. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 

A. D. N.. Is., Ca. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : zones seches a Salvia 

officinalis et Inula Candida; altitude: 100-250m; substrat: sol calcaire HCl 

3 +, parfois argiles de decalcification, HCl —. 

B. unguiculata Hedw. 2-24. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 
A. D. N„ Is., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : taillis de Carpinus 

orientalis; altitude: recolte a 180m; substrat: sol calcaire peu humifere, HCl 2 4-. 
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B. cylindrica Schimp. 9-13. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I„ Fr., I., You., Tu., A. D. N., 
Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 750 m; substrat: rochers 
calcaires humides, HCl 3 +, pH 7,3. 

B. rigidula (Hedw.) Mitt. 13-17. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I.. Fr., 1., You., Tu., A. D. N., Is., Ca. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 780m; substrat: parois 
calcaires ombragees, HCl 3 +. 

B. spadicea Mitt. 4-21, 17-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: comme la precedente. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 450-640 m; substrat: rochers suin- 
tants, calcaires ou schistes alteres, HCl 3 +, pH 7,2. 

B.fallax Hedw. 4-17, 13-17, 18-17. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., A. D. N., 
Is., Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 700,-1300m; substrat: sol de col- 
matage des fissures de rochers calcaires. HCl 3 +. 

B. adriatica Baum. 3-24. 

Distribution: espece speciale a la peninsule balkanique : Hongrie*, cote 
dalmate, Herzegovjne, Grece. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : zones seches a Salvia 
officinalis et Inula Candida-, altitude: recolte a 180m; substrat: sol calcaire, 
HCl 2 +, pH 7,1. 

Trichostomum crispulum Bruch. 7-13, 18-17, 7-23, 3-24, 4-24. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 
A. D. N., Is., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : rochers calcaires en- 

soleilles ou ombrages, plus rarement zones a Salvia officinalis; altitude : 100- 
300 m, rare a 750 m; substrat: sols calcaires, HCl 2 + ou 3+, pH 7,1-7,7. 

T. bracliydontium Bruch. 3-14. 

Distribution medit. et medit.-atl.: tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 250m; substrat: sol cal¬ 
caire HCl 3 + des fissures de roches ensoleillees. 

Tortella nitida (Lindb.) Broth. 7-23. 

Distribution medit. et medit.-atl: Ac., P. I., Fr., Sa.. I., You., Tu., A. D. N., 
Is., Ca., Ma. 

* Nous remercions vivement le Docteur S. ORBAN (Departcment de botanique du musee 
hongrois d'histoire naturelle de Budapest) qui nous a aimablement communique quelques 
echantillons de Barbula adriatica provenant d'lstrie et de Dalmatie et corrcspondant aux 

lstrie : 92650 (Krypt. exsicc. edit, a Mus. Nat. Hist. Nat. Vindobon. leg. BAUMGARTNER). 
Dalmatie : 92651 (Flora dalmatica, leg. LATZEL), 92652 (Bauer musci europaei exsiccati, 
leg. BAUMGARTNER), 34290 (leg. KUEMMERLE), 47003 (leg. KUEMMERLE, det. 
BAUMGARTNER), 3875 (leg. SCH1FFNER). 

' Rnurr.p Mi 
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Caracteristiques des stations. Altitude : recolte a 200 m; substrat: a la surface 

des rochers calcaires secs. 

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 10-12. 11-12. 14-12, 10-13, 3-14, 4-15, 2-17, 

4-17, 5-17, 11-17, 19-17. 1-18, 3-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 7-21, 8-21, 12-21, 

16-21, 3-23. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., A. D. N., 

Ca. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : rochers calcaires ora- 
brages sous couvert de hetres ou de chenes; altitude: 250-1900m, optimum 

1000-1900 m; substrat : sol de colmatage des fissures de rochers calcaires ou sols 

forestiers, HCl —. rarement + a 3 +, pH 5,6-6,8. 

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. 2-14, 7-23, 3-24, 5-24, 1-25. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 

A. D. N„ Ca. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : zones seches a Salvia 

officinalis et Inula Candida; altitude: 0-250 m; substrat: sols clairs, satures 

en calcaire, HCl 2 + a 3 +, parfois argiles de decalcification HCl —, pH 6,7-7,5. 

G RIMMIA C£ES 

Schistidium apocarpum (Hedw.) B. S. G. 1-13, 18-17, 7-18, 20-21, 3-23, 3-25. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 90-1700 m; substrat: a la surface 

des rochers calcaires, HCl + a 3 +. 

ssp. atrofuscum (Schimp.) Loeske. 6-18, 8-18. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. 1., 1., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 1400-1600m; substrat: rochers 

calcaires nus, HCl — a 3 +. 

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 12-11, 1-14, 4-24. 

Distribution medit. et medit.-atl.: tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 110-500 m; substrat: a la surface 

des rochers calcaires ou siliceux secs, HCl - a 3 +. 

Rltacomitrium canescens (Hedw.) Brid. 5-17, 6-17, 18-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. 1., Fr., Co., Sa., 1., You., Tu., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaies; altitude : 

430-1300 m; substrat: sol acide, HCl —, sur silice ou calcaire. 

ENCALYPTACEES 

Encalypta streptocarpa Hedw. 4-12, 1-13, 8-13, 11-17, 15-17, 7-18, 1-20, 

12-21, 1-25. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Co., 1., You., Tu. 
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Caracteristiques des stations: Groupements vegetaux : rochers calcaires 
ombrages, souvent dans les hetraies, rarement sol de pessiere; altitude : 120- 

1600 m, optimum 800-1300m; substrat : sol humifere colmatant les fissures 
de rochers calcaires, HCl —, rarement sol clair, HCl 2 +, pH 5,9-7,5. 

FUNARIACEES 

Funaria hygrometrica Hedw. 9-21, 11-21. 

Distribution medit. et medit-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere ou hetraie 
sur silice; altitude : recolte vers 800 m; substrat: sol HCl -, pH 5,9-7. 

ORTHOTRICHACEES 

Orthotrichum anomalum Hedw. 3-14, 3-18. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 250-1500m; substrat: a la surface 
des rochers calcaires secs. 

O. rupestre Schleich. ssp. franzozianum<(De Not.) Podp. 6-15. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Sa., I., You., Tu., A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : foret de Quercus cerris; 
altitude : recolte a 500 m; substrat: troncs de chenes chevelus. 

0. leiocarpum B. S. G. 2-23, 4-23, 5-23, 8-25. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. 1., Fr., Co., 1., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaies; altitude: 
recolte a 300 m; substrat: ecorces de divers Quercus. 

O. speciosum Nees. 6-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraies; altitude : 
recolte a 640 m; substrat: ecorces de Fagus. 

Ulota crispa (Hedw.) Brid. 2-23. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. 1., Fr., I., You., Tu., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: chenaie de Quercus 
cf petrae; altitude : recolte a 300 m; substrat: ecorces. 

BRYACEES 

Bryum argenteum Hedw. 20-17, 5-18. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pelouses a Nardus, 
rochers calcaires au bord des cours d’eau; altitude : 650-1600m; substrat: sol 

humifere, HCl —, ou limon calcaire, HCl 3 +. 

B. elegans Nees. 3-18, 7-18. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Fr., You., Tu. 
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Caracteristiques des stations. Altitude : 1500-1600 m; substrat : sol humifere 

des fissures de rochers calcaires, HCl 

B. capillare Hedw. 9-11, 10-11, 9-12, 6-13, 4-15, 7-15, 2-17, 7-17, 9-17, 14-17, 

17-17, 6-18, 1-20, 2-21, 10-21, 11-21, 13-21, 14-21, 16-21, 20-21, 3-23. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : frequent dans les he- 

traies, egalement avec Quercus cerris, plus rare sous Epicea; altitude :300-1600m, 
optimum 300-800 m; substrat: sol humifere des forets ou des fissures de rochers 

calcaires, HCl-, egalement sols plus riches en COjCa, HCl + a 2 +, parfois 

ecorces de hetre ou de chene chevelu, pH 5,9-7,3. 

B. torquescens Bruch. 5-24. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., 1., You., Tu., A. D. N., 

Is., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : garrigues a Salvia offi¬ 

cinalis et Inula Candida; altitude : recolte a 100 m; substrat: argiles de decalci¬ 

fication, HCl —. pH 6,7. 

MNIACEES 

Mnium stellare Reichard.1-11, 3-13, 3-15, 7-15, 14-17, 17-17, 1-20,12-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., 1., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : surtout hetraie, rare- 

ment charmaie ou coudraie; altitude: 300-1220 m, optimum 500-800 m; sub¬ 

strat : sols forestiers HCl 2 +, parfois HCl -, plus rarement fissures de rochers 

ombrages, pH 5,9-7,3. 

M. punctatum Schreb. 8-12, 16-12. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., 1., You., Tu., A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie ou pessiere; 

altitude: 1460-1750 m; substrat: sol forestier humifere ou souches pourries, 

HCl -, pH 5,8. 

M. pseudopunctatum C. Miill. 3-17. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Fr., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: pessiere; altitude: 

recolte a 1300 m; substrat: troncs pourris d’Epicea, HCl —. 

M. undulatum Hedw. 4-11, 1-12, 2-12, 5-12, 16-17, 14-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 

A. D. N.,Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations."Groupements vegetaux : pessiere, parfois hetraie; 

altitude: 450-1350m, optimum 500-1350m; substrat: sol forestier humide, 

HCl —, rarement HCl 2 +. 

M. cuspidatum Hedw. 4-11, 10-17, 15-17. 

Source: MNHN, Paris 
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Distribution medit. et medit.-atl. : Fr., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie; altitude : 600- 

1330 m; substrat: suintements en foret ou troncs pourris de Fagus. 

M. longirostre Brid. 2-12, 16-17. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. 1., Fr., 1., You., Tu., A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude : 
800-1200 m; substrat: sol forestier humifere, HC1 - ou suintements sur calcaire, 

HCl 2 +. 

M. marginatum (With.) P. Beauv. 17-17. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Fr., I., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie; altitude : re¬ 
colte a 800 m; substrat : sol forestier HCl 2 +, pH 7,3. 

M.hornum Hedw. 1-15. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. 1., Fr., Co., I., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraies; altitude : 
recolte a 520 m; substrat: talus schisteux, HCl —, pH 5. 

M. orthorrhynchum Brid. 1-13, 7-13, 10-13, 2-17. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: hetraie ou pessiere; 

altitude: 520-1300m; substrat: sol humifere des fissures de rochers calcaires, 

HCl rarement HCl + a 3 +. 

BARTRAAIIACEES 

Bartramia ithyphylla Brid. 11-11. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Fr., Co., Sa., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: hetraie; altitude: re¬ 

colte a 650 m; substrat: sol humifere sur calcaire, HCl —, pH 6,3. 

Plagiopus oederi (Brid.) Limpr. 4-12, 9-12, 7-13, 10-13, 1-20. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. 1., Fr., Co., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie ou pessiere; 

altitude: 750-1450 m; substrat: sol humifere des fissures de rochers calcaires 

ombrages, HCl —. 

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 15-12. 

Distribution medit. et medit.-atl : Ac., P. I., Fr., Co., I., You., Tu., A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : mare cages; altitude : 

recolte a 1900 m; substrat: suintements sur calcaire, HCl 3 +. 

climaciacEes 

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr.5-13, 7-17, 14-21. 
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Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie ou chenaie 
de Quercus cerris; altitude : 450-1300 m; substrat: sol forestier humifere, HCl —. 

LE UCODONTA CEES 

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. 4-13, 6-13, 6-17, 9-17, 15-17, 7-21, 

2-23, 4-23, 5-23, 2-25, 3-25, 6-25. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., Sa., 1.. You., Tu., A. D. N„ 

Ca.. Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaies, parfois 

hetraie; altitude: 90-1340 m, optimum 90-500 m; substrat: ecorces de chenes, 

parfois de hetres, rarement rochers calcaires. 

Antitrichia californica Sull. 6-13. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Sa., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie; altitude : rc- 

colte a 550 m; substrat: ecorces de hetres. 

LEMBOPH YLLA CEES 

Isothecium myurum Brid. 1-11, 3-11, 8-11, 11-11, 16-12, 2-17, 7-17, 10-17, 

11-17, 1-20, 2-21, 9-21, 10-21,11-21, 16-21, 1-23. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., Sa., 1., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie, plus rare avec 

Picea ou Carpinus orientalis; altitude: 300-1750m, optimum 500-1340m; 

substrat: sol forestier humifere, HCl —, plus rarement HCl + a 2 +, pH 5,8-6,7, 

exceptionnellement 6,8-7, quelquefois sur les ecorces et les troncs pourris. 

Plasteurhynchium striatulum (Spruce) Fleisch. 19-17. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Co., 1., You., Tu., Ca. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 600m; substrat: fissures 

de rochers calcaires ombrages. 

neckeracEes 

Thamnobryunx alopecurum (Hedw.) Nieuw. 7-13. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 750m; substrat: sol des 

fissures de rochers calcaires ombrages, HCl —. 

Neckera complanata (Hedw.) Hub. 6-11, 9-11, 4-12, 3-13b, 5-15, 7-15, 15-17, 

17-17,19-17, 0-19, 6-21, 2-23, 5-23, 3-25. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., A. D. N., 

Is., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie ou chenaie; 
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altitude : 90-1350 m, optimum 300-800 m; substrat : ecorces de chenes, parfois 
de hetre, sol de colmatage des rochers calcaires ombrages, HCl —, rarement 2 +. 

N. Besseri (Lob.) Jur. 12-21, 20-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I.. Fr., I., You. 

Caracteristiques des stations. Altitude : 430-500 m; substrat: sol des fissures 
de rochers calcaires, HCl — ou 3 +. 

N. Menziezii Hook, et Wils. 4-12. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. 1., Fr., Sa., I., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Altitude : recolte a 1350 m; substrat: sol HCl - 
des fissures de rochers calcaires ombrages. 

N. crispa Hedw. 9-12, 3-13, 10-13, 16-21, 3-25. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. 1.. Fr., Co., Sa., I., You., Tu., A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie, parfois chenaie 

de Quercus cerris; altitude: 90-750m, optimum 450-530m; substrat: sol de 
fissures de rochers calcaires ombrages, HCl —, rarement 2 4-. 

lesk£ac£es 

Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske. 14-12. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Co., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Altitude : recolte a 1900 m; substrat : a la sur¬ 

face des rochers calcaires secs. 

Leskeella nervosa (Brid.) Loeske. 5-21. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Fr., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie; altitude : recol¬ 

te a 640 m; substrat: ecorces d’Acer campestre. 

Pseudoleskeella catenulata (Schrad.) Kindb. 4-15, 3-18, 6-18, 7-18. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., 1., You., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 300-1600m; substrat: a la surface 

des rochers calcaires nus. 

THUIDIAC&ES 

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook, et Tayl. 4-12, 3-13, 3-13b, 6-13, 15-17, 

17-17, 19-17, 12-21, 20-21, 1-23. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraies, rarement 

avec le chene pubescent; altitude : 300-1350 m, optimum 400-600 m; substrat: 
rochers calcaires ombrages, sol forestier HCl —. parfois HCl 2 + a 3 +, pH 6,1- 



418 J. P. HfiBRARD 

A. attenuatus (Hedw.) Hub. 1-11, 2-11, 10-11, 3-13b, 7-15, 11-17, 15-17, 
0-19, 1-19, 2-19, 3-19, 2-21, 3-21, 5-21, 6-21, 8-21,15-21, 3-23. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: chenaie, surtout de 
Quercus cerris, plus rarement hetraie; altitude: 300-1330 m, optimum 300- 

700 m; substrat: ecorces de Quercus, plus rarement de Fagus, Carpinus orien¬ 

tals, Ostrya, Acer campestre, parfois rochers calcaires ombrages, HCl —. 

Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. 5-17, 6-17, 7-17, 8-17, 2-18, 7-18, 18-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., Sa., 1., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaie ouverte, par¬ 

fois hetraie; altitude : 430-1600 m, optimum 1300-1400 m; substrat: sol forestier 

HCl —, sur calcaire ou silice, pH 6-6,7, rarement ecorces de feuillus. 

Thuidium tamariscinum (Hedw.) B. S. G. 1-20. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., I., You., Tu., A. D. N., 

Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude : re- 
colte a 1200m; substrat: sol forestier humifere sur calcaire, HCl-. pH 6,9. 

T. Philiberti (Limpr.) Dix. 8-17, 11-17,15-17, 2-18, 8-21, 13-21. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., 1., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : forets ouvertes, che¬ 
naie, parfois hetraie ou pelouse a Nardus; altitude : 450-1400 m, optimum 800- 

1400 m; substrat : sol forestier sur calcaire ou silice, HCl tres rarement HCl + 

a 3 4- ou ecorces. 

T. recognitum (Hedw.) Lindb. 5-13, 7-17, 1-20, 14-21, 16-21, 18-21, 1-23, 3-23. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: chenaie ou hetraie, 

rarement pessiere; altitude: 300-1340m, optimum 300-500m; substrat: sol 

humifere sur calcaire ou silice, HCl —, rarement 2 +, pH 6-6,9. 

AMBL YS TECIA C£ES 

Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske et Blumr. 15-12. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Fr., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 1900m; substrat: sol cal¬ 

caire humide, HCl 3 +. 

C. commutatum (Hedw.) Roth. 4-11. 1-12, 1-21, 17-21, 6-23. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., A. D. N., 
Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 300-2100 m; substrat: rochers cal¬ 

caires suintants, HCl 3 +, rarement sol forestier humide, HCl —. 

C. filicinum (Hedw.) Spruce. 7-11, 6-15, 1-21. 

Source: MNHN, Paris 
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Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., I., You.. Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 300-700 m; substrat: rochers cal- 
caires humides, HC1 3 +, pH 7,3-7,7. 

Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. var. oligorrhizon (B. S. G.) Lindb. 7-23. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac.. P. I., Fr., 1.. You., Tu.. Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude : recolte a 220 m; substrat : a la surface 
des rochers calcaires nus. 

A. serpens (Hedw.) B. S. G. 1-23, 1-29. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., 1.. You., Tu.. A. D. N., 

Is., Ca. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 300-500m; substrat: sol forestier 
sur silice, HCl -, aussi rochers calcaires humides, HC1 3 +, pH 6,1-6,8. 

Amblystegiella confervoides (Brid.) Loeske. 1-19. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., I., You., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : foret de chene chevelu; 

altitude : recolte a 300 m; substrat: sol forestier HCl - sur calcaire. 

A.subtilis (Hedw.) Loeske. 2-19, 10-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Fr., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaie de Quercus 

cerris ou pessiere; altitude: 300-800 m; substrat: ecorces de Quercus, troncs 
pourris d’Epicea. 

Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dix. 6-15, 12-17,4-21, 1-29. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., A. D. N., 
Is., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 300-800m; substrat: rochers cal¬ 
caires ou schisteux dans les cours d’eau, HCl 3 +. 

Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange. 2-18, 1-25. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Co., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pelouses a Nardus, gar- 

rigues a Salvia officinalis; altitude: 120-1400m; substrat: sol HCl + a 2 +. 

C. stellatum (Hedw.) C. Jens. var. protensum (Brid.) C. Jens. 2-12. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude : 

recolte a 1200 m; substrat: sol humifere sur calcaire, HCl —. 

C. hispidulum (Brid.) Mitt, var. sommerfeltii (Myr.) Lindb. 14-17. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie; altitude : re¬ 

colte a 760 m; substrat: sol forestier sur calcaire, HCl 2 +. 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. 7-11, 1-12. 

Source: MNHN, Paris 
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Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., I., You., Tu., A. D. N., 

Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere ou hetraie; alti¬ 

tude : 600-1200 m; substrat: sol humide sur calcaire, HCl - ou 3 +. 

Hygrohypnum ochraceum (Wils.) Loeske var. uncinatum (Mild.) Loeske. 1-12. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Co., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: hetraie; altitude: 

recolte a 750 m; substrat: suintements sur calcaire, HCl 3 +. 

H. luridum (Hedw.) Jenn. 7-13. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Fr., Co., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Altitude : recolte a 750m; substrat: a la sur¬ 

face des rochers calcaires ombrages. 

BRA CH YTHECIA C£ES 

Homalothecium sericeum (Hedw.) B. S. G. 6-11, 9-11, 10-11. 4-12, 3-13, 4-13, 

6-13. 10-13. 4-15, 5-15, 7-15, 4-17, 6-17, 9-17. 13-17, 19-17. 1-18, 6-18, 7-18, 

8-18, 3-21, 5-21, 7-21, 15-21, 16-21, 2-23, 3-23, 7-23, 3-25, 6-25. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie ou chenaie; 

altitude: 90-1600m, optimum 300-800m; substrat: troncs de hetres ou de 

chenes, rochers calcaires. sol forestier HCl — a 3 +. 

Camptothecium lutescens (Hedw.) B. S. G. 1-25. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., I., You., Tu., A. D. N., Is., Ca. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : garrigues seches a Sal¬ 

via officinalis; altitude : recolte a 120m; substrat : sol calcaire clair, HCl 2 +, 

pH 7,5. 

Brachythecium velutinum (Hedw.) B. S. G. 5-11, 8-11, 16-12, 5-13, 6-13, 

8-13, 3-15, 7-17, 10-17, 1-19, 10-21,11-21, 1-23. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. 1., Fr., Co., 1., You., Tu., A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie, plus rarement 

coudraie, chenaie ou pessiere; altitude: 300-1750m, optimum 500-800m; 

substrat: sol humifere sur calcaire ou silice, HCl -, parfois + a 2 +, pH 5,8-6,7, 

rarement 7,3. 

B. glareosum (Spruce) B. S. G. 10-13, 8-17, 10-17. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., I., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: hetraie ou chenaie; 

altitude : 750-1340 m; substrat: sol humifere, HCl —. rarement 2 +. 

B. olympicum Jur. 3-13, 2-17, 14-17, 2-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Fr., Co., You., Tu. 
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Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie, parfois pessiere; 
altitude : 530-1300 m; substrat: sol forestier, HCl + a 2 +. 

B. salebrosum (Web. et Mohr) B. S. G. 2-21. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I.. Fr., 1., You., Tu., A. D. N., 
Ca.. Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie; altitude : 
recolte a 700 m; substrat: sol forestier HCl 2 +, pH 6,8. 

B. rutabulum (Hedw.) B. S. G. 1-11, 8-11, 11-11, 2-12, 3-13, 14-17, 17-17. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie; altitude : 500- 
1200m, optimum 600-800m; substrat : sol forestier humifere sur calcaire, HCl 
ou 2 +, pH 6,1-7,3. 

B. rivulare B. S. G. 2-13, 16-17, 4-21,19-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac, P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 430-800m; substrat: rochers cal- 
caires humides des cours d'eau, HCl 3 +. 

Scorpiurium circinatum (Brid.) Fleisch. et Loeske. 2-24. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : taillis de Carpinus 

orientalise altitude : recolte a 180m; substrat: sol clair sur calcaire, HCl 2 +. 

Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. 1-29. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 500 m; substrat: rochers 

calcaires humides, HCl 3 +. 

Cirriphyllum crassinervium (Tayl.) Loeske et Fleisch. 20-17, 20-21,4-25. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. 1., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., A. D. N., 
Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : forets de feuillus; 

altitude : 430-650 m; substrat : bords de cours d'eau, rochers calcaires ombrages, 

ecorces de Quercus cerris. 

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 2-17, 17-17, 1-20, 9-21. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere, parfois hetraie; 
altitude: 800-1300 m; substrat: sol forestier humifere, sur calcaire ou silice, 

HCl —, rarement + a 2 +. 

£. Zetterstedtii Storm. 2-12, 3-12, 7-12, 7-13, 1-15. 

Distribution medit. et medit.-atl. : You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere, parfois hetraie; 
altitude: 520-1450 m, optimum 1200-1400m; substrat: sol humifere sur cal¬ 

caire ou silice, HCl —. 



422 J. P. HfiBRARD 

Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst. 8-13, 3-15, 16-71, 1-19. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres, sauf Is. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: hetraie, coudraie, 

chenaie de Quercus cerris-, altitude : 300-800 m; substrat: sol forestier sur cal- 

caire, HCl - ou 2 +. 

ENTODONTACBES 

Pterigynandrum filiforme Hedw. 6-11. 9-11, 9-17, 3-21, 6-21, 11-21, 2-23, 

4-23, 5-23. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., Sa., 1., You., Tu., A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: hetraie ou chenaie; 

altitude: 300-1340m, optimum 600-800m; substrat: ecorces de hetres ou de 

chenes. 

Pseudoscleropodiutn purum (Hedw.) Fleisch. 3-12, 5-12, 1-20. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac.. P. I., Fr., Co., I., You., Tu., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: pessiere; altitude: 

1220-1300 m; substrat: sol humifere sur calcaire, HCl -. 

Orthothecium intricatum (Hart.) B. S. G. 9-13. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. 1., Fr., I., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 750m; substrat: fentes 

de rochers calcaires ombrages, HCl 3 +. 

Entodon Schleicheri (Schimp.) Demeter. 5-17, tres rare. 

Distribution medit. et medit.-atl.: I., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaie; altitude : 

recolte a 1300 m; substrat: sol humifere sur calcaire, HCl —. 

PL A GIOTHBCIA C£ES 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S. G. 1-11, 8-11, 11-11, 5-13, 14-17, 1-20. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. 1., Fr., Co., Sa., 1., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie, rare avec l’Epi- 

cea; altitude: 550-1220m, optimum 550-600m; substrat: sol humifere sur 

calcaire. HCl —, rarement 2 +, pH 6,1-6,3. 

P. sylvaticum (Brid.) B. S. G. 4-11. 

Distribution medit et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., I., You., Tu., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 600m; substrat: talus 

humides sur calcaires, HCl —. 

P. curvifolium Limpr. 8-11. 

Distribution : Yougoslavie, Europe centrale. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 1400m; substrat: rochers 

calcaires nus et secs. 
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HYPNACBES 

Pylaisia polyantha (Hedw.) B. S. G. 2-19, 3-19, 2-23. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Fr., I., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaie; altitude: 

recolte a 300m;substrat: ecorces de Quercus cerris ou d'Ostrya. 

Hypnum cupressiforme Hedw. 2-12, 3-12, 16-12, 5-13, 3-15, 1-17, 3-17, 5-17, 

6-17, 7-17, 8-17, 9-17, 10-17, 11-17, 14-17, 15-17, 3-21, 8-21, 9-21, 10-21, 
11-21, 14-21, 15-21, 16-21, 18-21, 1-23, 2-23, 4-23. 5-23, 1-11, 2-11. 3-11, 
5-11,6-11,7-11,8-11,9-11, 11-11. 

Distribution medit. et mcdit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaie, hetraie, char- 

maie, parfois pessiere, garrigue a Salvia officinalis, rochers calcaires; altitude : 
0-1750 m; substrat: troncs de feuillus, sols forestiers humiferes ou non, HC1 — 
a 3 +, pH 5,8-7,7. 

H. vaucheri Lesq. 7-25. 

Distribution medit. et medit.-atl.: I., You., Tu„ A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : garrigue a Salvia 

officinalis et Inula Candida; altitude: recolte a 500m; substrat: sol calcaire 

peu humifere, HCl 2 +. 

Isopterygium Seligeri (Brid.) Dix. 6-12, 8-12, 3-17. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. 1„ Fr., I., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude : 

1300-1460 m; substrat: troncs pounds d’Epicea. 

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 11-11, 4-12, 9-12, 1-13, 7-13, 8-13,10-13, 

5-15,11-17, 13-17. 18-17, 19-17. 1-18, 7-18. 12-21,16-21, 3-23, 4-25. 

Distribution medit. et mcdit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 

A. D. N., Ca. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie, parfois chenaie; 

altitude : 300-1600 m, optimum 600-800 m; substrat: sol de colmatage des fis¬ 
sures de rochers calcaires ombrages, HCl -, rarement 3 +, pH 6,3-7,7. 

C. distinguendum Glow. 5-25. 

Distribution : espece speciale a la peninsule balkanique, Istrie, Croatie, Dal- 

matie, Bosnie. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaie de Quercus 

cerris; altitude : recolte a 500m; substrat: sol humifere sur calcaire, HCl 2 +. 

RHYTIDIACBES 

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 10-12, 5-17. 14-21, 18-21. 

Distribution medit. et medit. atl.: P. 1., Fr„ Co., 1., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaie ouverte, par- 
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fois pelouse a Nardus; altitude: 430-1900 m; substrat: sol acide sur calcaire 

ou silice, HCl —, pH 6-6,8. 

Rliytidiadelplius loreus (Hedw.) Warnst. 8-12. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. 1., Fr., Co., Sa., I., You., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude: 

recolte a 1460 m; substrat: troncs pourris d’Epicea. 

R. triqueter (Hedw.) Warnst. 11-11, 3-12, 4-12, 5-12, 6-12, 7-12, 2-17, 1-20. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I.. Fr., Co., Sa., I., You.. Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude : 650- 

1450m, optimum 1300-1450m; substrat: sol forestier humifere sur calcaire, 

HCl rarement +, pH 6-6,9. 

Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. 3-12, 5-12, 7-12, 9-12, 14-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., 1., You., Tu., Ca. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere, rarement 

avec Quercus cerris; altitude: 450-1450m, optimum 1300-1450m; substrat: 

sol forestier humifere sur calcaire. HCl -. 

HfiPATIQUES 

MARCH ANTI ALES 

Cotiocephalum conicum (L.) Dum. 4-11, 7-11, 1-12, 16-17, 12-21, 17-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. 1., Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 

A. D. N., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie, parfois pessiere; 

altitude : 400-1200m, optimum : 400-600m; substrat: suintements sur calcaire, 
HCl 3 +, rarement HCl —. 

Preissia quadrata (Scop.) Nees. 1-13. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., 1., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : talus ombrages; alti¬ 

tude : recolte a 520 m; substrat : sol calcaire, HCl 3 +. 

J UNGERM ANNIALES ANACROGYNES 

Metzgeria furcata (L.) Dum. 1-11. 2-11. 6-11, 7-13, 7-17, 10-17, 14-17, 1-18, 

2-19, 3-19. 1-20, 2-21, 3-21, 6-21, 10-21. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. 1.. Fr., Co., Sa., I., You., Tu., 

Is.. A. D. N., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie, parfois taillis 

de charme oriental ou pessiere; altitude: 300-1350 m, optimum 500-700 m; 

substrat: troncs de hetre, charme oriental, Ostrya, chene chevelu, parfois rochers 

calcaires ombrages ou sol forestier, HCl — ou 2 +. 
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M. pubescens (Schrank.) Raddi.9-12. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Esp., Fr., I., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude : 
recolte a 1450 m; substrat: fissures de rochers calcaires. 

Pellia epiphylla (L.) Corda. 1-12, 1-15. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I.. Fr., Co., Sa., I., You., Tu. 
A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere ou hetraie; 
altitude : recolte entre 520 et 1200 m; substrat : sol forestier HCl —. 

P. fabbroniana Raddi. 7-11, 6-15, 1-21, 17-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., I., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Altitude: 300-700m; substrat: sol calcaire 
incruste suintant, HCl 3 +, pH 7,2-7,7. 

JUNGERMANNIALES ACROGYNES 

Barbilophozia Hatcheri (Evans ) Loeske. 11-12. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., Sa., 1., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pelouse a Nardus\ 
altitude : recolte a 1900 m; substrat : sol humifere, HCl —, pH 5,6. 

Tritornaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. 6-12, 8-12. 

Distribution : surtout Europe centrale et septentrionale. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude : 
recolte entre 1350 et 1460 m; substrat : troncs pourris d’Epicea, HCl -. 

Leiocolea Mulleri (Nees) Jorg. 9-13. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., Fr., Co., Sa., I.. You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 750m; substrat: fentes 
de rochers calcaires ombrages. 

Lophocolea minor Nees. 7-15, 14-17, 2-19. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I.. Fr., Co., You., A. D. N., Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie ou chenaie; 
altitude: 300-760m; substrat: rochers calcaires, sol forestier ou vieux troncs. 

Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dum. 6-12. 

Distribution : toute l’Europe moyenne, Fr., 1., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude : 
recolte a 1350 m; substrat: troncs pourris d’Epicea, HCl —. 

Scapania nemorosa Dumort. 1-15. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., 1., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: hetraie; altitude : 

recolte a 520 m; substrat: sol forestier sur silice, HCl —. 
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S. compacta (Roth.) Dum. 14-12. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac, P. I., Fr., Co., Sa., I., You.. A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 1930 m; substrat : fissures 

de rochers calcaires. 

Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe. 7-12, 1-17. 

Distribution : surtout medioeuropeen, 1., You. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux: pessiere; altitude: 

1300-1450 m; substrat: troncs pourris d'Epicea, HCl —. 

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. 6-12, 8-12, 3-17. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., Es., Fr., Co., 1., You., Tu. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : pessiere; altitude : 

1300-1450 m; substrat: troncs pourris d’Epicea. 

Solenostoma crenulatum (Sm.) Mitt. 2-15. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., 1., You., A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie; altitude: 

recolte a 520 m; substrat: sol forestier sur schistes, HCl -. 

S. atrovirens (Schl.) K. Miill. 17-21. 

Distribution medit. et medit.-atl. : P. I., I., You. 

Caracteristiques des stations. Altitude: recolte a 450m; substrat: rochers 

calcaires humides, HCl 3 +, pH 7,2. 

Plagiochila asplenioides Dum. 11-11, 4-12, 5-12, 7-12, 9-12, 7-13, 8-13, 10-13, 

3-15, 5-15, 2-17, 7-17, 16-17, 17-17, 19-17, 1-20, 2-21, 10-21, 11-21, 16-21, 1-23. 

Distribution medit. et medit.-atl.: P. I., Fr., Co., Sa., 1., You., Tu., A. D. N. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie ou pessiere, 

parfois coudraie ou chenaie; altitude: 300-1450m; optimum: 700-1400m; 
substrat: sol de colmatage des fissures de rochers calcaires, sol forestier sur 

calcaire ou silice, HCl -, rarement 2 +, pH 5,9-7,3, surtout 6-6,8. 

Radula complanata (L.) Dum. 6-17, 6-21, 2-23, 5-23, 4-25, 6-25. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., 1., You., Tu., 

A. D. N., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaie ou hetraie; 

altitude : 300-1300 m; substrat: ecorces de Quercus cerris ou de Fagus. 

Madotheca platyphylla (L.) Dum. 1-11, 6-11, 10-11, 2-12, 4-12, 3-13 b, 4-13, 

6-13, 6-17, 9-17, 1-19, 3-19, 3-21, 5-21,16-21, 18-21, 20-21,1-29. 

Distribution medit. et medit.-atl. : Ac., P. I., Fr., Co., I., You., Tu., A. D. N., 

Ca., Ma. 

Caracteristiques des stations. Groupements vegetaux : hetraie, parfois chenaie 

ou charmaie, rarement pessiere; altitude: 300-1340m, optimum: 500-700m; 
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substrat: ecorces de Fagus, Quercus, Acer, Carpinus, parfois au sol sur les 
rochers calcaires. 

Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. 3-15, 3-21, 10-21,12-21. 

Distribution medit. et medit.-atl.: Ac., P. I., Fr., Co., Sa., 1., You., Tu., 
A. D. N., Ca., Ma. 

Caractcristiques des stations. Groupements vcgetaux : forets de feuillus ou 

pessieres; altitude: 300-800 m; substrat: sol humifere sur calcaire, HC1 - ou 
2 +, parfois rochers ou troncs pourris d’Epicea. 

Frullania dilatata Dum. 6-11, 3-19, 6-21, 13-21, 2-23, 4-23, 5-23, 2-25, 4-25. 

Distribution medit. et medit.-atl. : tous les pays consideres. 

Caractcristiques des stations. Groupements vegetaux : chenaie, parfois hetraie; 

altitude : 90-650 m; substrat: ecorces de Quercus cerris, Fagus, Ostrya. 

INFLUENCE DES FACTEURS ECOLOGIQUES 

SUR LA DISTRIBUTION DES MUSCINEES 

INFLUENCE DE L’ALTITUDE 

Nos investigations ont ete effectuees, dans la partie de la Bosnie-Herzegovine, 

ou le relief est le plus tourmente. Les microclimats semblent tres varies, selon 
l'exposition; ainsi. sur les versants exposes au sud et a I’ouest, les temperatures 

minimales d'hiver sont vraisemblablement moins basses et la neige persiste 

moins longtemps que sur les flancs nord et dans les gorges. Les especes ont ete 

groupees. d’apres des observations limitees; nous considererons done les resultats 

avec prudence, surtout pour celles que nous avons rencontrees moins de 5 fois 

et nous tenterons de definir leurs affinites altitudinales, en utilisant les connais- 
sances acquises dans d’autres regions du bassin mediterraneen. 

ESPECES ABSENTES AU-DESSOUS DE 1500M D'ALTITUDE 

Bryum elegans, Pseudoleskea incurvata, Cratoneuron decipiens, Schistidium 
atrofuscum, Barbilophozia Hatched sont toujours confines aux hautes mon- 

tagnes, sur le pourtour de la mesogee et peuvent etre considerees comme des 

orophytes. Par contre, Weisia viridula est accidentel a de telles altitudes et 
abonde sur le littoral, aussi bien en Europe qu'en Afrique du Nord. Toutefois, 

il est capable de tolerer des conditions eloignees de son optimum. Ainsi, nous 
l'avons quelquefois trouve au dessus de 1500 m, dans les Alpes meridionales 

franqaises, alors que JELENC le cite du moyen Atlas a 1600 m. Enfin, Poly¬ 
trichum juniperinum et Philonotis fontana colonisent aussi bien le littoral que 

les plus hauts sommets. Sur les montagnes iberiques et corses, comme dans les 

Alpes franco-italiennes, le Polytric est souvent la principale dominante, entre 

2000 et 3000 m. 
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ESPECES ABSENTES A U DESSOUS DE 1000 M D’ALTITUDE 

16 especes, dont 5 hepatiques, n’ont pas ete observees au dessous de 1000m. 

En Bosnie, mais surtout dans les montagnes d’Herzegovine ou les influences 
mediterraneennes peuvent etre localement importantes, certains taxons ne 

s’ecartent pas de la zone des hetraies et pessieres. Ainsi, Thuidium tamariscinum, 

Rhytidiadelphus loreus, Entodon Schleicheri, Isopterygium Seligeri, Plagiothe- 
cium curvifolium, Campylium stellatum, Mnium pseudopunctatum, Fissidens 

bryoides, Metzgeria pubescens, Diplophyllum obtusifolium, Tritomaria ex- 
sectiformis, Ptilidium pulcherrimum, Blepharostoma trichophyllum sont com- 

muns dans les plaines d’Europe moyenne et septentrionales et se refugient a 
des altitudes de plus en pluselevees, vers le sud et l’ouest du bassin mediterra- 

neen, ou elles evitent les zones climatiques aride, semiaride et subhumide. En 
dehors de ce cortege, plusieurs cas meritent d’etre consideres. Neckera Men- 

ziezii, rare ou absent de la plupart des contrees medio-europeennes est plus 

frequent dans les pays mediterraneens, ou il prospere entre 800 et 1100 m; 
Pseudoscleropodium purum, fort repandu en Europe abonde en montagne, 

mais se retrouve sur les cotes mediterraneenenes. 

ESPECES ABSENTES AU DESSOUS DE 500 M D'ALTITUDE 

Tel est le cas pour 45 mousses et 4 hepatiques. Un certain nombre d’entre 
elles sont des taxons communs a toute altitude dans le nord et le centre de 

l’Europe et qui se rencontrent souvent dans les plaines de Bosnie. Citons a ce 

propos : Polytriclium formosum (optimum 300-800 m en Bosnie), Bryoerythro- 

phyllum recurvirostre (1000-1400 m), Plagiopus oederi (500-1900 m), Mnium 
orthorrhynchum (750-1300 m), Eurhyncbium Zetterstedtii (1200-1400 m), 

Plagiothecium denticulatum (500-600 m), Dicranella heteromalla, Dicranum 

Miihlenbeckii, Barbula cylindrica, B. rigidula, Orthotrichum rupestre, O. spe- 

ciosum, Mnium hornum, M. longirostre, M. cuspidatum, M. marginatum, Bar- 

tramia ithyphylla, Leskeella nervosa, Hygrohypnum luridum, H. ochraceum, 
Eurhynchium striatum, Orthothecium intricatum, Plagiothecium sylvaticum, 

Rhytidiadelphus triqueter, Preissia quadrata qui, dans les pays mediterraneens 

s’elevent parfois jusqu’a 2000 m. Le cas d'Antitrichia califomica, Thamnobryum 
alopecurum, Brachythecium olympicum, Campylium hispidulum peut etre 

discute de la me'me faqon que celui de Neckera Menziezii-, ces cryptogames 

sont plus communs dans les pays mediterraneens, ou ils recherchent les reliefs 
d’altitude comprise entre 700 et 1300 m. De meme, Neckera crispa, Ctenidium 

molluscum et son parent balkanique C. distinguendum ont ete observes au 

dessus de 500-600 m. 

Didymodon tophaceus et Barbula fallax ont ete notes moins de 5 fois, au 

cours de notre etude, qui a beaucoup neglige la bordure cotiere de l’Herze- 

govine. Nous savons, qu’en region mediterraneenne, ces mousses se rarefient 
a partir de 1000 m et nous pensons qu’en Bosnie, ou les hivers sont froids, 

elles evitent les reliefs. Enfin, les documents consultes montrent que Fissidens 

cristatus, Ditrichum flexicaule, Ceratodon purpureus, Tortula subulata, Funaria 

hygrometrica, Calliergonella cuspidata, Brachytheciumglareosum, B. salebrosum, 
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B. rutabulum et Pellia epiphylla sont indifferents a l’altitude. A ce propos, 
signalons que les optimum que nous donnons pour Fissidens cristatus (500- 

800m), Ditrichum flexicaule (1000-1900m), Ceratodon purpureus (1400- 
1900 m), Tortula subulata (500-1400 m) sont vraisemblablement inexacts, 
puisque nous n’avons pas explore suffisamment la cote, ou ces especes sont 
certainement presentes. 

ESPECES EXCEPTIONNELLEMENT OBSERVEES AU-DESSOUS DE 500M 
D ALTITUDE 

II s’agit d'une accentuation du phenomene de descente des muscinees mcdio- 

europeennes, orophytes en region mediterraneenne, et qui se rcpandent jusqu’a 

300 m dans les gorges et les plaines humides de la Bosnie continentale et de 
l'arriere pays de 1’Herzegovine. Nous mentionnerons en particulier : Atrichum 

undulatum (optimum 500-800 m), Dicranum scoparium (500-1400 m), Tortella 

tortuosa (1000-1900 m), Encalypta streptocarpa (800-1300 m), Mnium stellare 
(500-800 m), Abietinella abietina (1300-1400 m), Brachythecium velutinum 
(500-800m), Pterigynandrum filiforme (600-800m), Isothecium myurum (500- 

1340m), Hylocomium splendens (1300-1450m), Plagiochila asplenioides (700- 

1400m), Climacium dendroides, Pseudoleskeella catenulata, Cirriphyllum cras- 
sinervium, Rhytidium rugosum, Lophocolea minor, soit 14 mousses et 2 he- 
patiques. 

ESPECES ABSENTES AU-DESSUS DE 500 M D'ALTITUDE 

Tel est le cas pour quelques bryophytes, abondants sur la cote adriatique, 
ou regne en ete une secheresse importante; au mois d’aout, les terrains calcaires 

denudes des environs de Mostar contrastent avec les plateaux verdoyants de 

la Bosnie. Nous avons rencontre 17 cryptogames thermophiles, que nous consi- 
derons avec HERZOG (1926, p. 280-281) comme des composantes typiques 

de la bryostrate de l’etage mediterraneen et qui disparaissent completement, 
des les premiers contreforts bosniaques. Signalons entre autres, Anisothecium 

varium, Cheilothela chloropus, Hymenostomum tortile, Didymodon luridus, 
Barbula convoluta, B. unguiculata, B. adriatica, Tortella nitida, Trichostomum 

brachydontium, T. crispulum (1), Pleurochaete squarrosa, Bryum torquescens, 
Neckera Besseri, Camptothecium lutescens, Scorpiurium circinatum, Rhynchos- 

tegiella tenella. Par contre, Pogonatum aloides, Grimmia pulvinata, Cinclidotus 
aquaticus, Amblystegium varium, A. serpens, Amblystegiella confervoides, 

Solenostoma atrovirens, Orthotrichum leiocarpum, Ulota crispa, Pylaisia po- 

lyantha ne sont pas particulars a la zone mediterraneenne et se retrouvent 

peut-etre a des altitudes beaucoup plus elevees au coeur de la Bosnie. 

ESPECES A VASTE AIRE DE REPARTITION ALTITUDINALE 

Nous avons reuni dans cette rubrique, les especes presentes a la fois au 

dessous et au-dessus de 500 m et celles que nous avons rencontrees a toute 
altitude. Les 28 mousses et 7 hepatiques (2) peu sensibles au facteur altitudinal 

sont capables de vegeter sous des climats divers et possedent, de ce fait, une 

(1) N’a ete observe qu’une fois au-dessus de 500 m d'altitude. 

(2) 11 convient d’ajouter 14 muscinees, signalees comme indifferentes dans ce qui precede. 



430 J. P. HfiBRARD 

repartition geographique holarctique ou cosmopolite. Plusieurs d’entre elles 

vivent dans les eaux douces et sur les rochers mouilles, ou les variations thermo- 
hygrometriques sont attenuees. Nous citerons, a titre d’exemple : Cinclidotus 

nigricans, C. fontinaloides, Eucladium verticillatum, Barbula spadicea, Crato- 
neuron commutatum, C.filicinum, Plathyhypnidium riparioides, Brachythecium 

rivulare, Conocephalum conicum, Pellia fabbroniana. D’autres comme Fissidens 

taxifolius, Tortula muralis, T. montana, Schistidium apocarpum, Rhacomitrium 

canescens, Orthotrichum anomalum, Bryum capillare, Mnium undulatum, 
Anomodon viticulosus, A. attenuatus, Thuidium recognitum, T. Philiberti, 

Amblystegiella subtilis, Campylium chrysophyHum, Oxyrrhynchium prae- 
longum, Hypnum cupressiforme, Lejeunea cavifolia prosperent au contraire 

sur le sol et les rochers. Enfin, beaucoup de ces taxons sont lies aux ecorces 

d’essences variees. appartenant aux differents etages de vegetation europeenne; 
les plus remarquables a cet egard sont entre autres : Leucodon sciuroides, Necke- 

ra complanata, Anomodon attenuatus, Homalothecium sericeum, Hypnum 

cupressiforme, Metzgeria furcata, Madotheca plathyphylla, Radula complanata, 

Frullania dilatata. 

INFLUENCE DE LA NATURE DU SUBSTRAT 

ESPECES PRESENTES SUR LES SOLS JAMAIS EFFERVESCENTS AU 

CONTACT D’HCl (HCI-) 

26 mousses et 3 hepatiques sont dans ce cas. La majeure partie d’entre 

elles affectionnent des sols forestiers humiferes ou de colmatage des fissures 

de rochers calcaires, totalement decalcifies. Ces cryptogames se developpent 

dans les limites de pH nettement acides, entre 5 et 6,3 (rarement 6,8); ce sont 
des acidophiles stricts comme: Atrichum undulatum, Pogonatum abides, 

Poly trichum formosum, P. juniperinum, Fissidens bryoides, Cheilothela chloro- 

pus, Dicranella heteromalla, Dicranum Miihlenbeckii, Rhacomitrium canescens, 
Bryum elegans, Mnium punctatum, M. homum, Bartramia ithyphylla, Plagiopus 

oederi, Climacium dendroides, Amblystegiella confervoides, Eurhynchium 

Zetterstedtii, Anomodon attenuatus, Thuidium tamariscinum, Pseudosclero- 

podium purum, Entodon Schleicheri, Plagiothecium sylvaticum, Rhytidium 

rugosum, Hylocomium splendens, Pellia epiphylla, Barbilophozia Hatcheri, 

Solenostoma crenulatum. 6 autres mousses, notamment Ceratodon purpureus, 

Weisia viridula, Bryum torquescens, Thamnobryum alopecurum, Neckera Men- 
ziezii, Campylium stellatum n’ont ete rencontrees qu’une fois. Nous savons que, 

dans d’autres pays mediterraneens, elles se comportent comme des indifferentes, 

puisqu’elles supportent aussi des pH neutres ou basiques. Ainsi, Ceratodon 

purpureus prospere aussi bien sur les arenes granitiques, ou le pH atteint 4, 

que sur les cendres d’anciens foyers (pH 8). 

ESPECES PRESENTES SUR DES SOLS A EFFERVESCENCE NULLE OU 

FAIBLE, (HCl - A +), RAREMENT MOYENNE A FORTE (HCl 2 + A 3 +) 

20 mousses et 1 hepatique appartiennent a ce groupe. Ces muscinees abon- 

dent sur les sols des forets ou des fissures de rochers, dont le pH varie, dans 
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notre dition, entre 5,6 et 6,7. Toutefois elles tolerent des valeurs neutres ou 

basiques (6,9-7, 5. plus rarement 7,7) et la presence de CO-jCa. Ce sont des 
acidophiles preferentielles, se comportant parfois comrae des neutrophiles. 
Les plus tolerantes, a I’egard du calcaire, sont en particulier : Tortella tortuosa, 

Encalypta streptocarpa, Mnium orthorrhynchum, Neckera complanata, N. 
crispa, Anomodon viticulosus, Abietinella abietina, Thuidium recognition, 
T. Philiberti, Brachythecium velutinum, B. glareosum, Ctenidium molluscum, 

C. distinguendum, Plagiochila asplenioides, alors que Dicranum scoparium, 

Bryoerythrophylhim recurvirostre, Mnium stellare, Isothecium myurum, Eu- 
rhynchium striatum, Plagiothecium denticulatum et llhytidiadetphus triqueter 
semblent plus acidophiles. 

ESPECES PRJ-SENTES SUR DES SUBSTRATS A EFFERVESCENCE 
MOYENNE OU FORTE (HCl 2 + A 3 +), JAMAIS NULLE 

Eucladium verticillatum, Hymenostomum tortile, Didymodon tophaceus, 
D. cordatus, Barbula cylindrica, B. rigidula, B. adriatica, Tortella nitida, Tri- 

chostomum crispulum, Mnium marginatum, Rhynchostegiella tenella, Ortho- 
thecium intricatum, Pellia fabbroniana, Solenostoma atrovirens sont, en Bosnie- 

Herzegovine, comme dans les pays mediterraneens, des calcicoles stricts, neutro¬ 
philes ou basophiles, que nous avons recoltes sur des sols clairs, satures de 

C03Ca, dans des limites de pH allant de 7 a 7,7 (rarement 6,8). 21 autres taxons 
ont ete observes moins de 5 fois, dans des conditions edaphiques analogues 

et ne peuvent etre consideres comme des calcicoles stricts. En effet, la plupart 

de ces muscinees sont parfaitement indifferentes au calcaire, mais evitent toute¬ 
fois les pH tres acides (pH < 4); signalons entre autres: Cinclidotus aquaticus, 

C. nigricans, C. fontinaloides, Philonotis fontana, Cratoneuron decipiens, C. 

filicinum, Platyhypnidium riparioides, Hygrohypnum ochraceum, Brachy¬ 

thecium rivulare, Anisothecium varium, Tortula muralis, Didymodon luridus, 
Barbula fallax, Trichostomum brachydontium, Campylium hispidulum, Campto- 

thecium lutescens, Brachythecium salebrosum, Scorpiurium circinatum, Hyp- 
num Vaucheri, Preissia quadrata. 

ESPECES PRESENTES SUR TO US LES TYPES DE SUBSTRATS (HCl - A 3 +) 

Nous retrouvons en Yougoslavie beaucoup d’indifferentes au facteur eda- 

phique, comme par exemple : Fissidens taxifolius, F. cristatus, Ditrichum flexi- 

caule, Tortula subulata, Pleurochaete squarrosa, Schistidium apocarpum, S. 

atrofuscum, Grimmia pulvinata, Bryum capillare, Mnium undulatum, M. longi- 
rostre, Orthotrichum anomalum, Neckera Besseri, Cratoneuron commutatum, 
Amblystegium serpens, Campylium chrysophyHum, Calliergonella cuspidata, 

Brachythecium olympicum, B, rutabulum, Oxyrrhynchium praelongum, Cono- 

cephalum conicum. Notons, en outre, que Barbula convoluta, Funaria hygro- 

metrica, et Bryum argenteum, qui prosperent, tant sur calcaire que sur silice, 
colonisent egalement les depots d’ordures, les champs incultes et les cendres. 
D'autre part, Tortula ruralis, Homalothecium sericeum, Hypnum cupressiforme, 

Metzgeria furcata, Madotheca platyphylla, Lejeunea cavifolia sont peu sensibles 

aux proprietes physiques du substrat. 
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ESPECES SAPROLIGNICOLES 

3 mousses et 4 hcpatiques sont liees aux troncs pourris d’Epicea, gorges 

d'eau. dans les forets des montagnes de Bosnie. Ces taxons (Amblystegiella 
subtilis, Isopterygium Seligeri, Tritomaria exsectiformis, Diplophyllum obtusi- 

folium, Ptilidium pulcherrimum, Blepharostoma trichophyllum) vivent dans 
un milieu tres acide. Nous ne possedons pas de donnees, pour la Yougoslavie, 

toutefois, BARKMAN (1958) donne des limites de pH de 3,3 a 5,6, pour le 

bois decompose de Picea exselsa, alors que nous-memes (1973) signalons une 

amplitude de 3,6 a 5,7. 

ESPECES CORTICOLES ET CORTICO-SAXICOLES 

11 convient de distinguer les muscinees exclusives des ecorces de feuillus 

(hetre ou chene), comme Orthotrichum rupestre var. franzozianum, O. leio- 

carpum, O. speciosum, Ulota crispa, Pylaisia polyantha et Lophocolea minor, 
de celles que Ton trouve aussi sur les rochers, tel est le cas pour : Leucodon 
sciuroides, Antitrichia, Anomodon attenuatus, Pterigynandrum filiforme, Frul- 

lania dilatata et Radula complanata. 

APERgU SUR QUELQUES GROUPEMENTS MUSCINAUX 

DES TERRAINS CALCAIRES DE BOSNIE - HERZEGOVINE 

LES PELOUSES DES HAUTS SOMMETS (Tab. 1) 

Nous avons etudie les pelouses de deux chaines, au sud-est de Sarajevo. 
Entre 1500 et 2000 m, les replats des sommites, les fonds de cuvettes ou les 

pentes douces sont occupees par des pelouses appartenant aux Seslerieta tenui- 

Source: MNHN, Paris 
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foliue ou aux Caricetalia curvulae. Celles qui nous interessent peuvent etre 
rangees dans le deuxieme de ces ordres et dans l’alliance du Nardion strictae. 

Nardus stricta et Agrostis vulgaris dominent dans les zones planes (0-5%) et se 

melent a : Luzula campestris, Antennaria dioica, Trifolium badium, T. alpestre, 
Dianthus superbus, Solidago alpestris, Gnaphalium norvegicum, Knautia dina- 

rica, Silene pusilla. Par contre, sur les promontoires rocheux, s’etalent des 

buissons de Juniperus nana et d'Arctostaphyllos uva-ursi. Le recouvrement 
herbace atteint, en moyenne, 50% de la surface choisie, toutefois, dans les 

parties les plus degradees, il s’abaisse a 10%. Le sol noir de ces pelouses est 

pauvre en C03Ca. En ce qui concerne les cryptogames, le recouvrement mus- 
cinal n'excede pas 40%, dans les cas les plus favorables (moyenne 24%) et 

la bryostrate se refugie au niveau des !< ecorchures». Ceratodon purpureus V 

est ici la dominante la plus fidele. Cette mousse pioniere, tres tolerante a l’egard 
des facteurs ecologiques, est bien representee dans la plupart des pelouses 

sommitales degradees des hautes montagnes circummediterraneennes, ou elle 
s’associe souvent au lichen Cetraria islandica IV et a Tortella tortuosa III. 

L’occurence de Ditrichum flexicaule II, Weisia viridula I, Campylium chryso- 
phyllum I, Rliytidium rugosum I, au niveau de ces formations indique une 

luminosite et une xericite importantes. Enfin, quelques composantes des forets 
alticoles proches se retrouvent de faqon inconstante dans les nardaies (Barbi- 
lophozia Hatcheri, Thuidium Philiberti). 

LES PESSIERES (Tab. 2) 

Bien developpees dans la moitie septentrionale de la region etudiee, les 
pessieres se rencontrent surtout aux ubacs (85,7% des releves exposes au nord, 

14,3% au nord-ouest), entre 800 et 1400 m d’altitude (moyenne des releves: 

1220 m). Le recouvrement aerien de l’Epicea, qui domine largement, atteint 

en moyenne 70% et sa litiere occupe 10 a 70% de la surface des releves (90 m^ 
en moyenne). Enfin, la strate herbacee est peu importante. En ce qui concerne 

les arbres, a cote de Picea exselsa apparaissent parfois le pin sylvestre, ou meme 

le hetre; partout, les colonies de Vaccinium myrtillus peuplent les sous-bois, 

en compagnie de Luzula sylvatica, Asarum europaeum, Gentiana asclepiadea, 

Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea, Stachys alpina. Le sol, humide meme 
en ete est pauvre en COjCa (HCl - : 85,7%, HCl + : 14,3% des releves); il 

porte une strate muscinale luxuriante (en moyenne 60% des surfaces peu in- 

clinees de nos releves: 0-20%, 7% en moyenne). Toutefois, lorsque la litiere 
se maintient, le recouvrement muscinal est alors bien plus faible (valeur mini¬ 

male : 15%). Pour ce qui est des cryptogames, Eurhynchium Zetterstedtii III, 

abondant dans les montagnes balkaniques est a notre avis une bonne diffe- 

rentielle de ces forets de resineux, qui hebergent un cortege de muscinees medio- 
europeennes, avec en particular: Rhytidiadelphus triqueter V, Dicranum sco- 

parium III, Isothecium myurum III, Hylocomium splendens III, Eurhynchium 
striatum III et plus rarement (presence I) : Thuidium recognitum, T. tamaris- 

cinum, Mnium orthorrhynchum, Polytrichum formosum, Atrichum undulatum. 

Deux especes ubiquistes ont des presences de III et II, mais ne sont pas domi- 

nantes. Enfin, Mnium undulatum I, Madotheca platyphylla I, des Fissidens 
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et des mousses de rochers ombrages (Encalypta streptocarpa : 1-20, Plagiopus 

oederi: 1-20, Ctenidium molluscum : 2-17, Tortella tortuosa : 7-12) ne sont 
pas directement lies aux pessieres. 

LES HETRAIES (Tab. 3) 

Bien developpees, a une altitude moyenne de 800 m, elles colonisent surtout 

les versants exposes au nord (N : 53,8%, NW : 7,6%) ou a Test (23% des releves) 

et s’abaissent jusqu’a 400 m, dans les gorges et les plaines humides. Nos releves 
ont ete effectues sur des surfaces atteignant en moyenne 90 m2, dans des sta¬ 

tions peu inclinees (0-10%). Le recouvrement aerien du hetre approche en 

moyenne 80% et la litiere epaisse de feuilles occupe, dans l’ensemble 80% 

du sol (minimum 45%). En ce qui concerne les proprietes edaphiques, nous 

n’avons considere que les roches meres calcaires et nous constatons que les 
substrats non (46,3%) ou faiblement effervescent (7,8% des releves) a l’acide 

represented plus de la moitie de nos resultats. Du point de vue phytosocio- 
logique, les hetraies de Bosnie s’integrent a 1’alliance du Fagion illyricum. 

Dans la strate arborescente, nous avons note, a cote de Fagus silvatica: Acer 
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pseudoplatanus, A. cf campestre, et parfois Ostrya carpinifolia, avec, en sous- 

bois arbustif: Evonymus latifolius, Comus mas, Staphylea pinnata; enfin, 
parmi les herbacees les mieux representees, nous mentionnerons: Sanicula 

europaea, Veronica urticifolia, Galium silvaticum, Phoenopus muralis, Senecio 

Fuschii. 

Dans la plupart des cas, la strate muscinale est mal developpee (recouvrement 

moyen : 16%, au maximum 50%). Elle se compose de differentielles (Isothe- 
cium myurum IV, Brachythecium velutinum III, B. rutabulum III, Plagiochila 

asplenioides III), qui trouvent leur optimum altitudinal et climatique dans 

le domaine du Fagion, qu’elles suivent fidelement, hors des Balkans. Si les 

ubiquistes et certains taxons forestiers medio-europeens ont encore des presences 
assez elevees (II pour Plagiothecium denticulatum, Mnium stellare, Thuidium 

recognitum), il n’en est pas de meme pour Rhytidiadelphus triqueter, Eurhyn- 

chium striatum, Dicranum scoparium, qui apparaissent de faqon irreguliere; 
d’autre part, la representation des muscinees de fissures de rochers est discrete 

au niveau du sol forestier (I pour Ctenidium molluscum, Neckera crispa et 

Anomodon viticulosus). Signalons enfin que nous n’avons rencontre qu’une fois 

les bryophytes suivants : Abietinella abietina (7-17), Campylium hispidulum 

var. Sommerfeltii (14-17), Brachythecium glareosum (10-17), Mnium puncta- 

tum (16-12), Madotheca platyphylla' (16-21), Fissidens taxifolius (5-11), 
Brachythecium salebrosum (2-21), Bartramia ithypliylla (11-11), Tortella tor- 

tuosa (16-21), Oxyrrhynchium praelongum (8-13), Encalypta streptocarpa 
(8-13), Anomodon attenuatus (2-21), Mnium cuspidatum (10-17), M. margi¬ 

natum (17-17), Neckera complanata (17-17), Lophocolea minor (14-17). 

LA VEGETATION MUSCINALE DES TRONCS DE HETRES ET D’AUTRES 

FEUILLUS : Anomodonteto-Isothecium Lippmaa 1935, sous-ass. Anomodon- 

tetosum attenuati Barkm. 1958 (Tab. 4). 

Nos releves ont.ete realises almdu sol, a une altitude moyenne de 520m, 

sur 1 m 2 de troncs de hetres ou d’autres feuillus (Quercus cerris, Ostrya, Car- 

pinus orientalis), en exposition humide et froide (N: 57,1%, E: 28,5%, W: 14,4%). 

LIPPMAA a decrit en 1935 1’Anomodonteto-Isothecietum, que BARKMAN 

(1958) a place dans l’alliance de VAnomodontion europaeum, tout en precisant 

sa repartition (Hongrie, France, Pays-Bas, Suede) et son ecologie (Fraxinus, 

Ulmus, Fagus, Acer, Carpinus, Quercus). Nous retrouvons en Bosnie deux ca- 
racteristiques de 1’Anomodonteto-Isothecietum (recouvrement muscinal moyen : 

70%), en particulier, Madotheca platyphylla (IV avec Fagus, 111 avec les autres 
arbres) et Anomodon viticulosus (II), qui manque localement sur les troncs 

de Quercus, Carpinus et d'Ostrya. En outre, Isothecium myurum et Plagio¬ 

thecium sylvaticum n’ont pas ete notes sur les ecorces, mais s’observent a 

proximite, sur le sol, les rochers ou les troncs morts. Anomodon attenuatus est 

au contraire tres fidele, puisque sa presence egale III, avec le hetre, et s’eleve 
meme a V, avec les autres essences. Dans les montagnes de France meridionale, 

de Corse, d’ltalie et des Balkans, Pterigynandrum filiforme est plus commun 

sur le fayard, c’est pourquoi nous l’avons choisi pour differencier une variete 
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de VAnomodonteto-lsothecietum. liee a cet arbre. Enfin, plusieurs ubiquistes 

comme Homalothecium sericeum (IV avec le hetre, II avec les autres feuillus) 

et Hypnum cupressiforme (II), ainsi que des cortico-saxicoles (Metzgeria furcata, 

Neckera complanata) jouent ici le role de compagnes de haute presence. 

LES ROCHERS CALCAIRES OMBRAGfiS : 

le Ctenidio-Encalyptetum nova ass. (Tab. 5) 

En Bosnie-Herzegovine, cette association est tres repandue et colonise les fis¬ 
sures des parois calcaires (inclinaison moyenne 82%) en exposition nord (N :53,8, 

NW: 15.3% des relevcs) ou est (30,9%), au fond des gorges et dans les forets obs¬ 

cures, a une altitude moyenne de 1000 metres. Le sol retenu par la rhizosphere 
des bryophytes, peut etre decalcifie (HCl- :46,1%, HCl + : 7,8% des relevcs) 

ou sature en COjCa (HCl 3 + : 46,1% des releves). Le recouvrement muscinal 
des surfaces etudiees (3 m2 en moyenne) atteint souvent 90%(70%en moyen¬ 

ne). Du point de vue floristique, le Ctenidio-Encalyptetum se rapproche de 
I'Encalypto-Neckeretum Hebrard 1973 des montagnes calcaires de la France 

meridionale. Toutefois, les caracteristiques de cette association ont une pre¬ 
sence faible en Bosnie (Encalypta streptocarpa : II. Neckera crispa : I), alors 

qu'au contraire, Ctenidium molluscum V et Tortella tortuosa IV dominent. 
Les compagnes communes a ces deux unites sont entre autres : Plagiopus oederi 

II, Bryoerythrophyllum recurvirostre II, Anomodon viticulosus I, avec en 
plus : Homalothecium sericeum IV. Hypnum cupressiforme I, Bryum capillare 

I, Schistidium apocarpum I. Enfin, un certain nombre de cryptogames n'ont 

ete rencontres qu'une fois; ils recherchent les rochers en haute montagne : 

Pseudoleskeella catenulata (7-18), Bryum elegans (7-18), les parois humides : 

Conocephalum (12-21), Barbula rigidula (13-17), ou les sols forestiers : Mnium 
stellare (12-21), Hylocomium splendens (9-12), Rliytidiadelphus triqueter 

(4-12), Eurhynchium Zetterstedtii (7-13), Isothecium myurum (11-17), Metz¬ 

geria pubescens (9-12), Thuidium Pliiliberti (11-17), Plasteurhynchium stria- 

tulum (19-17), Abietinella abietina (7-18). 

LES FORETS DE CHENES ET LES TAILL1S DE CHARME ORIENTAL 

DES PLAINES DE BOSN IE - HE RZfiGO VIN E (Tab. 6) 

Notre etude a concerne des peuplements d'arbres ou d’arbustes a feuilles 

caduques (Quereus cf. petraea, Q. cerris, parfois Carpinus orientalis ou Corylus 

avellana), apparaissant a faible altitude (minimum: 180m, moyenne: 600m), 
en exposition est (50% des releves), nord-ouest (25%), parfois ouest (25%). 

Nous avons choisi des surfaces presque planes (inclinaison moyenne: 5%), 

n’excedant pas 100 m 2 (60 m 2 en moyenne). 

Le recouvrement aerien des chenes est plus faible que celui des hetres, alors 
que, pour le charme, il approche 90%. La reaction a l’acide de l’horizon supe- 

rieur est souvent negative (HCl : 62,5% des releves, HCl 2 +: 37,5%) bien 
que ces sols naissent sur calcaire; enfin. ['importance de la litiere est negligeable. 



ii
 r
im

 m
 i
n

 BRYOPHYTES DE BOSNIE-HERZfiGOVINE 439 

Source: MNHN, Paris 



440 J. P. HfcBRARD 

La strate arborescente est dominee par le chene chevelu, plus ou moins 

melange avec d’autres Quercus, parfois avec V Os try a, Fraxinus ornus, Tilia 

tomentosa, Sorbus torminalis. La strate arbustive se compose de Crataegus 

monogyna, Comus mas, Acer campestre, Corylus et Carpinus orierttalis, qui 
semble plus abondant en Herzegovine. Enfin, nous avons note, dans la strate 

herbacee : Betonica officinalis, Calamintha clinopodium, Teucrium chamaedrys, 
Helleborus odorus et plus rarement : Melampyrum barbatum, Cirsium strictum, 

Cnidium silaifolium, Alcea Heldreichii, Silene viridiflora, Lilium martagon. 
La bryostrate occupe, en moyenne, plus de 40% de la surface des releves; elle 

est localement mal individualisee dans certains taillis de charme (recouvrement 

muscinal : 5%). Du point de vue bryosociologique, il n'est pas possible de 
definir des differentielles pour ces forets. Nous remarquerons la presence de 

Rliytidium rugosum II et d'Abietinella abietina II qui recherchent les forma¬ 

tions ouvertes et auxquels s'adjoignent: Dicranum scoparium II, Brachythecium 
velutinum II, Mnium stellare II, les Thuidium et Plagiochila asplenioides I, 

avec les raretes suivantes : Entodon Schleicheri et Dicranum Miihlenbeckii; 
d'autre part, Hypnum cupressiforme V apparait de faqon constante dans les 

chenaies et taillis de charme, ou il domine souvent. Enfin, diverses muscinees 

cortico-saxicoles colonisent l’humus accumule a la base des troncs d’arbres 
[Madotheca platyphylla II, Anomodon attenuatus II, Tortella tortuosa II). 

Source: MNHN, Paris 



441 

Source. MNHN, Paris 
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LA VEGETATION BRYOLOGIQUE DES TRONCS DE CHENES 

appartenant a I'alliance de YUlotion crispae Barkm. 1958 (Tab. 7) 

Dans les forets que nous venons d’etudier, les troncs des chenes portent 

parfois une vegetation muscinale, sensiblement differente de Y Anomodonteto- 

Isothecietum. Nos releves ont ete effectues a une altitude moyenne de 540m 
(rarement plus de 1000 m). sur des troncs adultes (inclinaison moyenne : 100%), 

expose a Test (60% des releves). parfois au nord (N : 10%, NW : 10%) ou a 

1’ouest (20%). Le recouvrement muscinal atteint la valeur moyenne de 50%, 
mais s'eleve, par endroits, a 70% de la surface des releves (1 m2), Du point de 

vue floristique. les differentielles de l'ordre des Neckeretalia pumilae Barkm. 

1958 ont des presences clevces. signalons en particular : Hypnum cupressiforme 
var. filifortne IV. Leucodon sciuroides IV, Frullania dilatdtd IV, Radula compla- 

nata IV. Madotheca platypliylhi II. Orthotrichum leiocarpum II et Ulota 
crispa I, bien que rares, ont ete observes en Bosnie, ce qui nous incite a rattacher 

les formations envisagces a YUlotion crispae, sans qu'il nous soit possible de 
dccrire une association particuliere, du fait de l’insuffisance des donnces dont 

nous disposons. Les compagnes de haute presence sont les memes que pour 

YAnomodonteto-lsothecietum : Homalothecium sericeum III, Pterigynandrum 
filiforme III, Neckera complanata II. Enfin, quelques especes n’ont etc rencon- 

trces qu’une fois : Orthotrichum rupestre var. franzozianum, O. speciosum, 
Pylaisia, Thuidium Philiberti (13-21). Cirriphyllum crassinervium (4-25), Tor- 

tella tortuosa (7-21), Tortula ruralis (6-17). 

LA BRYOSTRATE DES GARRIGUES M£DITERRAN£ENNES 

DE L-HERZEGOVINE CALCAIRE (Tab. 8) 

Dans ie sud de 1’Herzegovine, les versants chauds et secs des collines calcaires 

et les plaines (altitude moyenne des releves : 230 m) sont peuples par des garri- 

Hypnum cupressiforme 

TABLEAU N“ a - STRATE MUSCINALE DES CAARIGUES UE BASSE ALTITUDE EN HERZEGOVINE . 

Source: MNHN, Paris 
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gues. Dans ces etendues desolees, la strate arborescente et arbustive n’offre que 

des pieds isoles de Pin us halepensis, Paliurus australis, Juniperus oxycedrus, 
avec, parfois, quelques Pistacia terebinthus et Quercus ilex. La strate herbacee, 

dont le recouvrement moyen est de 40% (surface moyenne des releves : 7 m2) 
se compose de : Salvia officinalis, Inula Candida, Marrubium incanum, Eryn- 

gium ametliystinum, Teucrium polium, Cephalaria leucantha et plus rarement 

de : Picnomon acama, Melica ciliata, Brachypodium ramosutn, Ruta graveolens, 
Centaurea alba. 

Le sol, plus ou moins rubefie et sature en COjCa (HCl - : 20%, 2 + : 60%, 

3 + : 20% des releves) porte une strate muscinale recouvrant, en moyenne, 

30% des surfaces choisies. L’espece dominante la plus fidele est Pleurochaete 
squarrosa V, que Ton trouve dans la plupart des formations arbustives et her- 
bacees des plaines et basses montagnes de l’etage mediterraneen. Cette mousse 

est suivie ici, par des taxons planitaires thermoxcrophiles, dont les plus remar- 

quables sont: Hymenostomum tortile III, Cheilothela chloropus II, Trichosto- 
mum crispulum II, Bryum torquescens II, Barbula adriatica II, avec, en plus, 
Barbula convoluta III et Hypnum cupressiforme II. 

LES FORMATIONS MUSCINAI.ES TUFOGENES 

DES ROCHERS CALCAIRES SUINTANTS (Tab. 9) 

Dans touts la Bosnie-Herzegovine, les parois calcaires inclinees (70% en 

moyenne) portent des colonies denses (recouvrement muscinal moyen : 76%) 

de bryophytes, incrustes de C03Ca (HCl 3 + : 100% des releves). Du point de 

vue floristique, cette vegetation se compose de calcicoles strides, tres repandues 
en Europe (Eucladium II, Barbula spadicea II, B. cylindrica I, Orthothecium 

i i 11111 
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Dans les stations alimentees en eau toute I’annee apparaissent aussi des bryo- 
phytes des associations fluviales (Brachythecium rivulare II, Cinclidotus aqua- 

ticus I, Platyhypnidium riparioides I). Enfin, quelques accidentelles ont ete 
notees une seule fois : Mnium cuspidatum (4-11), M. longirostre (16-17), Plagio- 
chila (16-17), Fissidens cristatus (9-13), F. taxifolius (7-11), Anisothecium 
varium (17-21), Hypnum cupressiforme (7-11). 

LA VEGETATION MUSCINALE DES ROCHERS CALCAIRES DES COURS 

D’EAU : le Cinclidoto-Platyhypnidietum nova ass. (Tab. 10) 

Nous regroupons sous le nom de Cinclidoto-Platyhypnidietum, deux asso¬ 

ciations dulcaquicoles : Cinclidotetum fontinaloidis (Gams 1927) von Hiibsch- 

mann 1953 et Oxyrrhynchietum rusciformis Gams 1927, largement repandues 
en Europe mcridionale et dont la composition floristique est tres voisine. 

En Bosnie-Herzegovine, les caracteristiques de ces unites, notamment Cin¬ 

clidotus nigricans III, Platyhypnidium riparioides III, Cinclidotus fontinaloides 
II et C. aquaticus II, accompagnees de Brachythecium rivulare II, croissent 

ensemble sur les rochers calcaires (HCl 3 + : 100% des releves) inclines a 30% 
en moyenne, dans les zones a fort courant. Pendant l’ete, certains blocs, revetus 

de leur toison de cryptogames (recouvrement muscinal moyen : 83% sur 1 m2) 
peuvent rester exondes quelques semaines. 

Abreviations utilisees : 

Presence. - I : espece presente dans moins de 20% des releves, II : dans 20 a 40% III ■ 
dans 40 a 60%, IV : 60 a 80%, V: dans plus 3e 80%. 

Especes arborescentes. - A. c. : Acer campestre, C.a. : Corylus avellana, C. o. -.Carpinus 
orientalis. Fag.: Fagus, O. c.: Ostrya carpinifolia-, Q. -.Quercus cf. petraea, Q.c. : Quercus 
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CONCLUSION 

Notre mission dans les montagnes calcaires de Bosnie-Herzegovine nous a 

permis de recolter 132 mousses et 22 hepatiques. En ce qui concerne l’influence 
de 1’altitude, sur 139 muscinees prises en consideration, 47,5% sont des medio- 
europcennes, qui se retrouvent jusqu’a 2000 m sur les reliefs circummediterra- 

neens. En Bosnie-Herzegovine, ou l’influence de l’Adriatique s’estompe en quel- 
ques kilometres vers i'interieur du pays, certaines de ces especc descendent 

en plaine, au-dessous de 500 m. Une certaine proportion de bryophytes (36%) 

est au contraire indifferente a I’altitude et se retrouve dans presque tous les 

etages de vegetation. Enfin, les taxons planitaires mesogeens (10,7%) ne s’e- 
loignent pas de la cote de l’Herzegovine. Pour ce qui est des affinites edaphiques, 

20,8% des especes sont des acidophiles strictes (pH 5-6,3), absentes des sols 

riches en CC^Ca, alors que 15,1 % d’entre elles preferent les pH de 5,6-6,7 mais 

tolerent aussi des valeurs cgales ou superieures a la neutralite. Les groupes 

specialises, comme les calcicoles stricts neutro-basophiles (pH 7-7,7) et les cor- 
ticoles sont mal represents (10%et 4,4%). Enfin, la proportion de cryptogames 

indifferents aux proprietes physico-chimiques de leur support (39,5%) est 

elevee. Du point de vue bryosociologique, une dizaine de groupements ont ete 

etudies: pelouses sommitales a Ceratodon purpureus et Cetraria islandica, 

pessieres a Eurhynchium Zetterstedtii, Rhytidiadelphus triqueter et Hyloco- 
mium splendens, hetraies sur calcaire a Isothecium myurum et Brachythecium 

velutinum, Anomodonteto-Isothecietum des troncs de Fagus ou d’autres feuillus 

et formations affines de VUlotion crispae sur ecorces de Quercus', parois cal¬ 
caires ombragees a Ctenidio-Encalyptetum, chenaies et charmaies a strate 

muscinale heterogene; garrigues seches d’Herzegovine a Pleurochaete et Hyme- 

nostomum, rochers suintants a Eucladium verticillatum et Barbula spadicea, 
Cinclidoto-Platyhypnidietum sur les pierres des cours d'eau. 
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PRECISIONS SUR LES CARACTERES DE DEUX RICCIA 

DU SOUS-GENRE THALLOCARPUS 

S.JOVET-AST* 

RESUME. - Chez Riccia Perssonii Khan ct R. Curtisii (Aust.) St., especes du sous-genre 
Thallocarpus, observations concernant: caracteres du thalle et des rhizo'ides, caryotype, 
evolution de la paroi archegoniale au cours de la formation des tetrades, ornementation 
des tetrades, constitution de la paroi sporale. 

Les deux especes Riccia Perssonii Khan et R. Curtisii (Aust.) St. appartien- 

nent au sous-genre Thallocarpus Aust. caracterise principalement par la soudure, 

persistante a maturite, des 4 spores de la tetrade. Comparables par certains 
caracteres, en particulier par l’aspect spongieux de leur thalle, elles possedent 

quelques particularitcs qui permettent de les distinguer facilement lorsqu'elles 
portent des spores et meme a l’etat sterile. 

Deux recoltes, faites recemment par J. E. Loiseau au Tchad, sur les vases 

du Chari, m’ont donne l’occasion de reexaminer ces Riccia et de noter quel¬ 
ques remarques relatives a la forme et aux dimensions du thalle, a l’ornementa- 

tion des rhizo'ides, a la morphologie des jeunes tetrades, au caryotype et a la 
distribution geographique. 

I. RICCIA PERSSONII KHAN 

1. - Le thalle. Le type de R. Perssonii decrit par KHAN se presente en rosettes 

de 11 mm de diametre, finement spongieuses, faiblement decoupees (fig. I 1-3). 
Le specimen recolte par A. et J. Raynal sur les bords du Niger comprend, au 

contraire, des thalles assez etroits et profondcment decoupcs (JOVET-AST, 

1967). Les thalles recueillis par Loiseau ressemblent a ceux du type. Us se pre- 
sentent en rosettes de 7-10 mm de diametre, a partie centrale epaisse, a pores 

tres petits, parfois meme inexistants et, dans ce cas, l’epiderme laisse voir, par 

transparence, le rcseau des chambres acriferes sous-jacentes. lls rappellent ceux 
de R. crystallina L. emend. Raddi ou de certains exemplaires a tissu dense de 

R. cavernosa Hoffm. emend. Raddi. Leur couleur ne peut etre precisee car ils 
etaient conserves en milieu fixateur. 

2- — Les rhizo'ides. Ils sont nombreux, les uns lisses, larges de 22/J, assez rares, 

d’autres a tubercules peu abondants et fins, larges de 15p, les autres a tuber- 
cules nombreux et tres saillants a l’interieur du rhizoide qu’ils obturent en 

* Laboratoire de Cryptogamie, Museum National d’Histoire Naturelle, 12, rue de Buffon, 
75005 Paris. 

Kev. Bryol. Lichenol. 1975,41,4.449-456. 

Source: MNHN, Paris 
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grande partie, larges de 12/1, tres abondants (fig. I, 4-7). 

Fig. I. - Riccia Perssonii (specimen des bords du Chari). 1. 2,3: thalles. 4-7, rhizo'ides. 8 : 
un archegone. 9 : face distale d’une spore: epines couvertes d’une substance homogene. 
10, 11 : fragments de cette substance detaches et montrant l'empreinte des epines. 
12, 13 : metaphases. 

3. - Les tetrades. Les tetrades mures de R. Perssonii (pi. I, 5-9) ont toujours 

une forme isobilaterale. Leur diametre differe suivant l’origine des specimens: 

11 mesure 83-90// dans les specimens du Pakistan Oriental, 83-93/7 dans ceux 
du SW Africain, 90-96/1 sur les bords du Niger, 72-91 et 96-105/i sur la vase 

du Chari. Done, pour l’ensemble des specimens connus de l’espece, il atteint 
(72)-83-96-(105)/i. 

La longueur des epines des faces distales des spores est differente aussi suivant 

les localites : jusqu’a 16/1 dans le type d’apres KHAN, 7-10/1 et exceptionnel- 

lement 16-18/1 dans le specimen du Niger, 7-8/1 et jusqu’a 10-12/1 dans celui 

du Chari. Les epines, apparemment lisses. sont souvent bifurquees au sommet. 

Les tetrades jeunes (pi. 1, 14 et fig. I, 9-11) presentent un aspect qui me 

semble inhabituel dans le genre Riccia. En 1955, S. A. KHAN a figure Pune 

d’elles sans ajouter de commentaire. En 1967, j’ai signale, chez les tetrades 
n’ayant pas encore atteint leur maturite, la presence d’une assise externe homo¬ 
gene, mince et pale, rappelant une perine. 

Le specimen du Chari possede quelques tetrades jeunes dans lesquelles chaque 

spore se trouve recouverte. sur la face distale, d’une substance homogene, sans 
structure apparente, blanche, couvrant completement les epines de l’exine et 

qui pourrait etre de la callose. Par compression de la tetrade, on dechire cette 

substance en lambeaux qui s’ecartent et liberent les epines, gardant l’empreinte 
correspondant a chaque epine (pi. I, 14). 

J’ai indique, en 1967, que la paroi sporale de R. Perssonii comprend : a) une 

exine couvrant la face distale des spores mais ne penetrant pas entre elles le 

long de la face proximale de chaque spore; b) une «intine» separant les spores 

de la tetrade. J. DENIZOT (1971) considere cette «intine » comme une couche 

Source: MNHN, Paris 
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PI. I. — Riccia Perssonii (specimen recolte sur la vase du Chari). - 1-4 : jeune tetrade; couche 
blanche recouvrant la face distale des spores ou detachee et montrant 1’empreinte des 
epines. Microscopie optique. Cliche S.J.-A. - 5-9: tetrades isobilaterales, diam. 90/i 
(5-7); contact entre les spores d’une tetrade (8); epines de la face distale des spores, 
longues de 8-12H (9). Microscopie a balayage. Cliche Laboratoire de Geologie, M.N.H.N. 
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interne de l’exine. On doit retenir cette interpretation. En effet, les observations 
faites au cours des dernieres annees sur l’aspect de I'intine et de la nexine chez 

d’autres Riccia montrent que la couche mince, jaune pale, granuleuse a l’ex- 
terieur qui entoure completement chaque spore de la tetrade est une nexine. 

4. — Le caryotype. Dans les cellules de l’apex d’un thalle, quelques divisions 

etaient visibles. J’ai pu compter 8 chromosomes, (fig. I, 12, 13). R. Perssonii 
a le meme caryotype que R. Curtisii done le sous-genre Thallocarpus ne differe 

pas des autres sous-genres de Riccia a ce point de vue. 

5. — Distribution geographique. Les deux recoltes de E. Loiseau ont ete faites 

a peu de distance l’une de l'autre : 

- pres de N’Djamena (Fort-Lamy), dans l’ile, a 11km en amont du pont 
de Chagoua. sur les vases du Chari. 

- entre Mani et Dougia, au N de N’Djamena sur les vases de la rive droite 

du Chari. 

Ces deux localites sont les 4eme et 5eme connues pour le R. Perssonii dont 

la distribution se resume ainsi: Bangla Desh (Dacca), SW Africain (Omatoko), 

Soudan (Bamako E), Tchad (N’Djamena). La station est toujours la meme : 
vase ou sable humide, au bord d'un fleuve ou d’un etang. 

La recolte effectuee entre Mani et Dougia se composait de quelques thalles 
presque semblables au premier abord et paraissant appartenir a une seule espece. 

Tous ces thalles portant des spores, j’ai pu constater que l’un appartenait a R. 

cavernosa, un autre a R. Curtisii et plusieurs a R. Perssonii. Done une espece 

du sous-genre Riciella et 2 especes du sous-genre Thallocarpus vivent ensemble 
et se developpent avec la meme rapidite. 

II. RICCIA CURTISII (AUST.) ST. 

L’etude suivante a ete realisee sur des specimens obtenus en culture a partir 
des spores du R. Curtisii de Floride donne par D. A. Breil et sur des thalles 
recoltes par E. Loiseau. 

1. — Le thalle. 11 se presente soit en rosettes minces, a lobes peu profonds 

(fig. II, 1, 2), soit en lobes allonges, elargis au sommet. Les pores (fig. II, 3), 

generalement grands, sont bordes de cellules regulierement disposees, formant 

souvent une petite saillie au-dessus du thalle. Les thalles males ont des dimen¬ 
sions plus reduites que celles des thalles femelles. En culture, les specimens 

6 et les specimens 9 ressemblent souvent aux formes etroites des thalles ob¬ 
serves dans la nature. 

2. — Les rhizo'ides. Peu nombreux, ils ne fixent pas fortement les thalles au 

substrat. Les uns sont lisses et larges de 28 p, les autres plus etroits (20-24/j), 

moins nombreux, faiblement tubercules (fig. II, 4-6). On ne trouve pas de 

rhizo'ides a tubercules tres proeminents comme chez R. Perssonii. En culture, 

on observe parfois seulement des rhizo'ides lisses, le plus souvent les 2 formes 
reunies mais, dans ce cas, un rhizoi'de tubercule pour environ 15 rhizo'ides lisses. 

Source: MNHN, Paris 
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Fig. II. — Riccia Curtisii (specimen des bords du Chari). 1. 2 : thalles. 3 : pores de la face 
superieure du thalle. 4-6 : rhizoides. 7 : section du ventre d’un archegone. 8 : section 
montrant les 2 assises de la paroi archegoniale (a) et les cellules meres des spores (cm). 
9 : paroi archegoniale a 2 assises hautes. 10 : paroi dont l'assise interne est reduite. 11, 
1 2 : paroi agee a une seule assise dont les cellules sont envahies par une substance brune. 
13 : paroi archegoniale, surface. 14: section d'une tetrade; n = nexine; s = sexine. 15 : 
section d’une tetrade, face distale. 16 : surface de la nexine a reseau fin. 17 : sexine vuc 
par la face interne. 18, 19 : section d’une tetrade, entre deux spores. 21-24 : regeneration 
par la face ventrale du thalle. 20 : bourgeon tres jeune. 21, 22, 23 : thalle deja developpe 
et a grandes lacunes. 24 : regeneration en cylindres s’etalant en lames lacuneuses. 
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3. — L'archegone. Les spores mures des Riccia se trouvent enfermees dans un 

sac qui se libere facilement du thalle. Chez les especes des sous-genres Riccia 

et Ricciella. ce sac ne correspond pas a une capsule. En est-il de meme chez le 
sous-genre Tkallocarpus ? Suivons le developpement de la paroi archegoniale 
du R. Curtisii depuis le stade precedant la fecondation de I’oosphere jusqu’au 
stade de la maturite des spores (fig. II, 7-13). 

Une section perpendiculaire du col d’un archegone jeune montre une cou- 
ronne de 6 cellules. Une section perpendiculaire au ventre comprend d’abord 

une seule assise de cellules et, un peu plus tard, 2 assises de meme hauteur et 
qui persistent apres la formation des cellules-meres des spores. Plus tard encore, 

ces deux assises restent visibles mais l’assise externe possede des cellules plus 

hautes que celles de l’assise interne et dont la paroi exterieure contient une subs¬ 

tance brune, epaisse, irregulierement distribute. L’assise interne reste mince, 
incolore ou a peine jaunatre. Lorsque les tetrades se forment, l'assise interne 

disparait completement et, lorsqu’elles commencent a murir, la seule enveloppe 

qui les contient est l'assise externe de l’archegone, composee de cellules assez 
minces, remplies de la substance brune qui, par sa consistance et sa couleur, 

ressemble a celle qui forme la sexine de la paroi sporale. A ce stade, aucune 

paroi capsulaire n’est visible. 

Done, le sac qui enveloppe la masse sporale ne correspond pas a une capsule 

mais a l’archegone encore muni de son col, e’est a dire a une calyptra. L’cvo- 

lution de la paroi archegoniale dans le sous-genre Tkallocarpus est la meme 

que dans les sous-genres Riccia et Ricciella. 

4. — Les tetrades. La paroi sporale. Chez les tetrades jeunes de R. Curtisii. je 

n'ai pas observe la presence de l'enveloppe externe homogene, blanche, qui 

couvre, chez R. Perssonii, la face distale de chaque spore. 

Les tetrades mures sont couvertes de tubercules nombreux, tres saillants 

mais dans la partie centrale de la face distale, moins eleves et moins nombreux 

a la peripherie done dans la zone de contact entre les spores (pi. II, 1-5). Ces 

tubercules, vus a un fort grossissement au microscope a balayage (pi. II, 6), 
sont separes par des lacunes et relies les uns aux autres, a leur base, par des 

ponts de matiere exinique. Ils semblent formes de strates superposees et portent 

quelques papilles a leur sommet. 

La section d’une tetrade adulte montre, de l’exterieur a l’interieur (fig. II, 

14-19): 

— la sexine, tissu epais, dur, brun, recouvrant la face distale des 4 spores 

et penetrant entre les spores le long des faces proximales seulement sur une 
courte distance, saillant sur l’exterieur en gros tubercules. Si l’on regarde la 

sexine par sa face interne, elle apparait munie de fortes lacunes, chacune corres- 

pondant au niveau d’un tubercule; done la base de la sexine suit plus ou moins 
les « plis » de la partie superieure. 

— la nexine, entourant completement chaque spore, non soudee a la sexine 

et se detachant d’elle facilement, mince, jaune pale, finement granuleuse et 
ornee d’un fin reseau sur l’exterieur, a son contact avec la sexine, suivant plus 

Source: MNHN, Paris 



RICCIA SOUS-GENRETHALLOCARPUS 455 

PI. II. - Riccia Curtisii (specimen de Floride). - 1: une masse de tetrades. 2, 3, 5: tetrades 
dans differentes positions, diam. 110/X 4 : face distale d’une spore. 6 : tubercules de la fa¬ 
ce distale des spores. Microscopie a balayage. Cliche Laboratoire de Geologie. M.N.H.N. 
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ou moins les plis de la sexine sur la face distale. Le long des faces proximales, 
vers le sommet, elle borde la sexine mais, plus bas, dans la direction du pole, la 

sexine etant inexistante, les nexines de 2 spores voisines se trouvent au contact 
l'une de l’autre. 

- l'intine, tres mince, ne suivant pas les plis des assises externes et se dcta- 
chant tres facilement de la nexine. 

La structure de la tetrade mure de R. Curtisii est done du meme type que 
celle de la tetrade mure de R. Perssonii. 

5. — La regeneration. En culture, la regeneration (fig. II, 20-24) s’effectue 

tres abondamment, a partir des cellules de la face ventrale du thalle. Un petit 
bourgeon se forme puis s’allonge, devient cylindrique. Le cylindre s’etale ensuite 

a sa partie superieure en une lame portant de grandes lacunes ou des pores 

dont la marge, un peu saillante au dessus du thalle, se compose de cellules regu- 
lierement disposces. 

CONCLUSION 

Ces observations ajoutent quelques complements a la connaissance du 

sous-genre Thallocarpus : le caryotype est le meme dans les autres sous-genres; 
les parois sporales ont la meme disposition dans les deux especes etudiees 

(la sexine n'entoure pas completement les spores); la paroi archegoniale chez 
R. Curtisii suit la meme evolution au cours de la formation des tetrades que 

chez les Riccia des deux autres sous-genres. Elies precisent quelques differences 

entre R. Perssonii et R. Curtisii: rhizo'fdes beaucoup plus fortement tubercules 
chez R. Perssonii-, veritables epines a aspect homogene autour de la tetrade chez 

R. Perssonii mais tubercules d’aspect irregulier chez R. Curtisii. Le sous-genre 

Thallocarpus qui montre une tendance a la reduction de certains caracteres 
pourrait etre le plus primitif des trois sous-genres de Riccia. 
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ECOLOGICAL STUDIES ON EPIPHYLLOUS LIVERWORTS 

IN WESTERN NIGERIA 

II. Notes on Competition and Successional Changes. 

S. O. OLARINMOYH * 

SUMMARY. - Observations have been made on competition and successional changes in 
some epiphyllous liverworts, in certain localities in Western Nigeria. 

The larger and faster-growing epiphyllous liverworts. K. flaccida and C. hanningtonii, 
were always at a competitive advantage. 

Species with closely appressed shoots and leaves were usually at a disadvantage in compe¬ 
tition with species of the same shoot-size, but may be at an advantage in competition 
with species with erect shoots or leaves, but smaller size. 

Competition was also found to be closely linked with the possession of special features. 
Species which possess such specialized features, like the production of copious propagules 
of both types in places where others produce only one type or none, were always found 
to favoured in competition. 

There was no systematic and orderly successional changes, and no definite rhythm of 
settlement, all species playing the role of primary settlers. However, some form of succes¬ 
sion, dependent on competition and seasonal changes, was observed at Ojo Rocks area 
and at Erin-Odo. 

INTRODUCTION 

Biological competition, in this work, follows the definition of CLEMENTS 

and SHELFORD (1939), i. e. the active demand by two or more individuals 
of the same species population (intraspecies competition), or members of two 

or more species at the same trophic level (interspecies competition), for a 

common resource, or requirement, that is actually or potentially limiting. 

In epiphyllous liverworts, competition is essentially for space and the basic 

requirements, e. g. nutrients, that are contained within the limited space. This is 

because space is limiting, since all the plants require for good growth and « frui- 

ting» are present within the restricted space on the leaf-surface. The activity 

of one species directly or indirectly limits another species (competitor’s) access 
to a necessary resource or requirement on the leaf-surface. It, therefore, appears 

that the effect of this interference is to ensure the possession of a particular 

array of resources, e. g. space and nutrients, at the possible expense of other 
individuals or species. 

RICHARDS (1932) reported a systematic successional change of epiphyllous 
liverworts on the leaves of plants in the rain forests of Guyana. He reported 

that the number of species increased with the age of leaves and there appears 

to be a climax in which a single species ultimately covers the leaf-surface. 

‘ Department of Biological Sciences, University of Lagos, Yaba, Lagos, Nigeria. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 41, 4 : 457-463. 

Source: MNHN, Paris 
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WINKLER (1967) also recorded a definite settling rhythm of epiphyllous 

liverworts in the Mist Forests of El Salvador. However, HARRINGTON (1967) 
working in Sierra Leone found all the species investigated in the role of primary 
colonizers, with no definite settling rhythm. 

In the present exercise, inferences have been drawn from the observations 

made on natural populations of epiphyllae in a number of localities in Western 

Nigeria, as well as from the growth measurements of four selected epiphyllous 
liverworts in three localities, lkenne, Gambari and Erin-Odo, over a period 

of more than 18 months. 

MATERIALS AND METHODS 

A number of localities, lkenne, Gambari, Erin-Odo, Olokemeji, Shasha, 

and Ilaro/Ipake, all in the Western State of Nigeria (OLARINMOYE 1975 : 3, 

fig. 1), were visited at intervals to make collections of epiphyllous liverworts, 

and to observe the liverworts in their natural habitats. Later, four epiphyllous 
liverworts, Radula flaccida Lindenb. et Gottsche, Caudalejeunea hanningtonii 

(Mitt.) Schiffn., Leptolejeunea astroidea (Mitt.) Steph. and Cololejeunea pusilla 

var. obtusifolia E. W. Jones, were chosen for growth measurements at three 
sites, over three height-ranges, 0-30 cm, 30-100 cm and 100-200 cm above the 

ground. Details of the growth studies are given in an earlier paper (OLARIN¬ 

MOYE 1975). 

Some uncolonized leaves were also marked. These were observed at intervals, 
during measurements, and colonization by epiphyllae - algae, lichens and liver¬ 
worts - were recorded. 

The epiphyll- bearing leaves collected were examined under the dissecting 
microscope. 

OBSERVATIONS AND DISCUSSION 

The following criteria were taken into consideration in the assessment of 
competition in the species : the nature of the contest, the object of the compe¬ 
tition. and the character of the «rivals*. 

Two types of competition were observed. These are intraspecies and inter¬ 

species competition. It was observed at the experimental sites that with increase 

in size of populations of a liverwort species of the leaf-surface, death of member- 

shoots of the population (colonies) occured. In most cases while the young 
shoots at the margin of the colonies remained healthy and vigourous, those 

shoots present in the crowded portions in the centre of the colonies died or 

appeared less healthy and less vigourous. This is a case of intraspecies compe- 

This type of competition occured more often in the larger and faster-growing 

species such as Radula flaccida and Caudalejeunea hanningtonii. This is because 

they usually covered the whole leaf-growing species such as Leptolejeunea 

astroidea, L. quintasii, L. thomeensis and Cololejeunea pusilla. Intraspecies 
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competition often became pronounced in Leptolejeunea spp. at Ikenne and 

Erin-Odo, where the propagules usually settled on the leaf-surfaces in thousands 

(Table 1), in which case the whole available space on the leaf-surfaces became 
completely covered by the gemmalings or sporelings within a very short time. 

Table 1. - Some leaves covered by L. astroidea at Ikenne and Erin-Odo. 

Phorophytes species Size of sample leaf (mm) Number of Shoots/Colonies 

Cola nitida 90 X 54 1018 

Cola nitida 100 X 50 658 

Mallotus sp. 81 X 47 700 

Mallotus sp. 79 X 34 880 

Citrus sinensis 58 X 35 1213 

Citrus paradisii 70 X 50 1200 

It was also observed that intraspecies competition was more pronounced 

in those species which combine large size with abundant production of pro¬ 

pagules. This is particularly applicable to R. flaccida, which was usually heavily 
gemmiferous throughout the year, and which produced sporophytes under 

favourable conditions as at Erin-Odo. A spore-count made revealed that as 

much as 10 000 spores might be contained in one capsule. Viability of the spores 
has been found to be about 90 % if the spores were sown immediately after 

collection, while the percentage viability fell to about 40 % if the spores were 

sown three weeks after collection. Even at the 40 % level of viability, the num¬ 

ber of potential colonies from the spores in a single capsule is enormous. 

Death of whole colonies, which had completely covered the leaf-surface, 

has been observed at the sites. Such leaves regained their normal smooth and 

glossy conditions. Death of shoots on old colonies, due to overcrowding, creates 
space for new colonies to be established. These new colonies were usually 

more vigorous, and in time out-grew the older shoots. 

The observations of decrease in vigour and consequent death, resulting 

from overcrowding on the leaf-surfaces confirms the view of NICHOLSON 

(1937), that the criterion of competition is that survival decreases as density 

increases. This is because, as the level of population increases relative to the 
amount of food and volume of space available, there tends to be an increase 

in mortality, which may finally result in the complete extinction of some 

or all members of a population on a leaf-surface. 

It appears from observations made that intraspecies competition in epi- 

phyllous liverworts consists of suffocation. 
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Table 2. - Some features of the epiphyllous liverworts studied. 

R. flaccida C. hanningtonii L. astroidea C. pusilla 

1. Gemmae, copiously 
produced 

all year round. 

Gemmae, 
sparingly 
produced. 

Gemmae, 

observed. 

Few gemmae, 
usually in 

the wet season. 

2. Sporophytes, 
produced only 

Mature 
sporophytes 

Heavy « fruiting)) 
ip the wet 

«Fruiting», 

the wet season. 

3. Fast growth rate 
(2.81mm in 60 days 

at Ikenne). 

Faster growth 
rate (2.92mm in 

60 days at Ikenne). 

Slow rate of 
growth (0.71 mm 

in 60 days). 

Slow growth 
rate (0.73 mm 
in 60 days). 

4. More susceptible to fluctuations 
in weather conditions. 

Less susceptible to variations 
in weather conditions. 

5. Shoots closely 
appressed 

to leaf-surface. 

Dimorphic shoots: 

branches, erect. 

Leaves standing 

leaf-surface, 

Leaves closely 
appressed 

to leaf-surface, 

6. Shoot-width, 
1.6 - 1.8mm. 

Shoot width, 
1.8 - 2.0mm. 

Shoot-width, 
0.6 - 1.0mm. 

Shoot width, 
0.5 - 0.7mm. 

Stem diameter. 
50p - 55/4. 

Stem diameter, 
52 p-58 p. 

Stem diameter, 
38 p - 50p. 

Stem diameter, 
45 p. | 

The second type is interspecies competition. It is a physical contest. It 
was observed that large size was an advantage in this type of competition, hence, 

R. flaccida and C. hanningtonii were always found overgrowing the smaller 

species, such as L. astroidea and Cololejeunea pusilla var. obtusifolia. The 
reverse was never observed. These observations agree with those of WINKLER 

(1967). who observed that the large and faster-growing species of epiphyllous 

liverworts. Odontolejeunea lunuhta and Drepanolejeunea inchoata, overgrew 

the smaller and slower-growing species, Diplasiolejeunea pellucida. He never 
observed the reverse. 

Competition between R. flaccida and C. hanningtonii presents an interesting 

S'udy uTu-ey 3rf .Slrmlar ln Slze and rate of growth, but differ significantly in 
their habit and in the production of'propagules (Table 2.). These two liver¬ 

worts are very seldomly found on the same leaf-surface, because C. hanningtonii 
prefers a more open and drier habitat than R. flaccida, which is always found 

m very moist, shady places. However, whenever they are found growing on 

the same leaf, their apparent similarities not withstanding, R. flaccida was 

always at a competitive advantage. Observations showed that this was so because 
of Radula’s ability to produce the two types of propagules, gemmae and spores 

in large numbers, the gemmae, especially, throughout the year, whereas, no 
ripe capsules were observed in C. hanningtonii and fewer gemmae were pro- 
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This result in the establishment of several shoots of Radula, which covered 
most of available space on the leaf-surface, thus preventing other species from 
becoming established since hyper-epiphylliom (PESSIN 1922) was not observed 

in this work, or eliminating the few shoots of those that had already settled 

through suffocation. The dimorphic habit of C. hanningtonii was not an enough 
advantage for competition in this case. 

It was found too that the erect habit of Leptolejeunea astroidea was only 

advantageous when the liverwort was in competition with a species of similar 
shoot size. For instance, it was always observed overgrowing Cololejeunea 

pusilla and Leptocolea nigerica, both of them with closely appressed leaves, 

but was always overgrown by R. flaccida, also with leaves closely appressed 

to the substrate. This observation corroborated the findings of WINKLER 
(1967) that Aphanolejeunea verrucosa, with erect leaves, was always overgrown 

by the slow-growing but larger Diplasiolejeunea pellucida. He, therefore, con¬ 

cluded that above a certain size, habit of the species does not count, hence, 
Drepanolejeunea biocellata was not found over-grown by Odontolejeunea 
lunulata. Similarly, C. hanningtonii and Colura digitalis have been found over¬ 

growing Leptolejeunea astroidea, with erect leaves like the former. These ob¬ 

servations indicate that where two epiphyllous liverworts are of similar habit, 
the size of the shoots determines which species wins in a competition. 

Finally in an exercise on interspecies competition in epiphyllous liverworts, 

certain features of the competitors should be considered. These include, growth 

rate, large production of propagules in an environment where others produce 
less or fail to produce at all, ability to propagate by spores and gemmae in 

large quantities where others produce only one type, and ability to withstand 

weather conditions, which others are unable to withstand. Table 2 shows that 

no single species of the four selected liverworts fulfils all the above criteria. 

The possession of a feature not possessed by others is a type of specialisation 
and KLOPFER (1962) regards specialisation as conferring a competitive ad¬ 

vantage on the possessor. Since none of the species has all the features enume¬ 
rated (Table 2) it can be speculated that the most adaptive species under the 

habitat conditions, will surely be that at a competitive advantage. This ability 

to withstand changes in the habitat conditions is also a measure of the ecolo¬ 

gical amplitude of the species, the most adaptable having the widest amplitude. 

Such a species usually possesses the greatest competitive capacity when growing 

within its optimum range of ecological amplitude. 

Competition between epiphyllous liverworts and others epiphyllous was 

also observed. The more obvious competitors with the liverworts at Ikenne 

and Gambari were the lichens. There were a few instances of competition 

between algae and liverworts. 

The liverworts were always found overgrowing the crustose lichens, while 
the foliose lichens have been found overgrowing R. flaccida at Erin-Odo. C. 

hanningtonii was always found overgrowing all types of lichens and algae with 

which it was constantly associated on old leaves at Ikenne and Gambari. 
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When algae grow in long tufts, as in Trentepohlia sp., they overgrow the 
slow-growing epiphyllous liverworts. Competition between the members of the 

Cyanophyceae and liverworts was not obvious on the leaf-surface in the natural 
habitats. However, cultures of R. flaccida were usually heavily contaminated 

by blue-green algae, thus rendering such cultures useless. This has been observed. 
This observation made in culture work makes it possible to speculate on the 

pattern of competition between the liverworts and the blue-green algae. 

Filaments of the algae, always covered the gemmalings of the liverwort in 

large masses, and on exposure to the atmosphere, the gelatinous matrix of the 

blue-green algae, which had covered the liverwort, became hardened. If such 
a condition existed in nature, the dry and hardened matrix of the blue-green 

algae would mask and prevent a free exchange af gases between the liverworts 

and the atmosphere. The liverworts would, therefore, become mechanically 
suffocated. 

Successional changes 

Observations of the marked uncolonized leaves at the experimental sites 

showed that all the liverworts and lichens were playing the role of primary colo¬ 

nizers. because it was impossible to specify, for any particular site, which epi- 
phyll was always in the habit of settling first on the leaves. It became obvious 

through the observations that colonization of leaves depends on the proximity 

of the propagules-producing plants, the number of such propagules produced, 

and the ability of these propagules to become established on the leaves. 

Although the type of systematic and orderly successional changes described 

by RICHARDS (1932) in the rain forests of Guyana, and the settling rhythms 

of epiphyllae in the Mist Forests of El Salvador (WINKLER 1967), has not been 
observed in this work, there was a form of succession which could be attributed 

to two factors. The first is the effect of competition, which results in the elimi¬ 

nation of the less vigorous epiphyllae and the establishment of the «victor# 
as the dominant species. Thus at Erin-Odo, R. flaccida and Leptolejeunea 

astroidea, and at Ikenne, R. flaccida and Cololejeunea pusilla, have been found 
in isolated colonies on the same young leaf, but on older leaves, Radula was 

always found occupying the entire leaf surface, as a result of elimination of the 
interior competitors. The second factor is the effect of changes accompanying 

the seasons. For example in the wet season, R. flaccida and L. astroidea were 

found together at the Leptolejeunea sub-site at Erin-Odo, towards the crest of 
the gully, whereas in the dry season, only Leptolejeunea astroidea and a few 

scattered shoots of Leptocolea nigerica remained on the leaves. A similar condi¬ 

tion was observed at the Ojo Rocks area, near the University of Ibadan, Nigeria, 

where C. hanningtonii was replaced by thick felts of L. astroidea during the 

dry season. This is because the dry conditions became intolerable to the larger 

species, Radula and Caudalejeunea, whereas the smaller species, Leptolejeunea 
and Leptocolea were able to thrive comfortably well, and successfully eliminated 
the larger species. 
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LA NOTION D'ESPECE CHEZ LE GENRE COLOLEJEUNEA 

One espece circumtropicale : COLOLEJEUNEA FILICAULIS St. 

P. TIXIER * 

r£SUM£. - The author gives a description and a point of view on the variation and the 
biogeographical distribution of C. filicaulis St. 

Nous abortions ici le probleme de la distribution d’une espece du genre 

Cololejeunea de l’Afrique occidental a la Melanesie. A la suite de nos tentatives 
pour preciser la variability de l’espece chez les Lejeuneacees (Cololejeunea, 

Tuyamaella) nous nous sommes aperqu que Ton en etait reste trop souvent au 

temps de F. Stephani dont les types component plusieurs taxa, alors que, a 
contrario, il existe beaucoup de synonymes entre especes. 

De nos travaux sur les Lejeuneacees et de ceux de Mme S. JOVET-AST 
sur le genre Riccia, il apparait que les Byrophytes et les Hepatiques en particulier 

ont des distributions geographiques plus vastes que les Phanerogames. G. C. G. 
ARGENT (1973), a propos des Pterobryacees nest pas tres loin d’adopter ce 

point de vue pour les especes amphiatlantiques de Mousses. Nous avons montre 
que le sous-genre Taeniblejeunea a une distribution circumtropicale coincidant 

avec l’aire geographique que nous avions indiquee en 1969 pour le sous-genre 

Pedinolejeunea (du meme genre Cololejeunea) et qui n’a guere, sauf en Afrique, 
de relation avec l'Equateur geographique. 

Nous avons ete amene a reviser notre conception sur le genre Cololejeunea 

apres avoir consulte les excellents travaux de E. W. JONES sur le genre en 

Afrique. Plusieurs observations et jugements de E. W. JONES nous ont amene 
a penser que les Cololejeunea africains n’etaient pas sans parente avec des es¬ 

peces des regions indo-pacifiques (on ne connalt pas chez les Lejeuneacees 

epiphylles de plantes reellement continentales). 

C. cuspidata St., de Pile des Pins, au Sud de la Nouvelle Caledonie, est un 
synonyme de C. androphylla E. W. Jones d’Afrique. 

Com me nous Pexpliquons ailleurs, nous avons retrouve en Extreme Orient 

Cololejeunea bolombensis (St.) P. Tx., espece africaine, de l’lnde a Java. 

LISTE DU MATERIEL EXAMINE 

CAMEROUN : Jaige, 12.XI1.1896, leg. P. Dusen n° 16377 (holotype). 

MADAGASCAR : Massif de l’Anjanahribe, a l’Ouest d'Andapa, Haute Andra- 

monta, Bassin de la Lokoho, foret ombrophile sur granite, 700m, 10.XII.1950, 

leg. H. Humbert, R. Capuron et G. Corus n° 1/E. 

* Laboratoire de Cryptogamie. Museum National d’Histoire Naturelle, Paris. 

Rev. Bryol. Lickenol. 1975, 41, 4 : 465-472. 

Source: MNHN, Paris 
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Fig. 1. — Holotype. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : apex du lobe. 4 : apex du lobule. 5 : perianthe. 

Fig. 2. — Vietnam. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : haut du lobe. 4 : base du lobe. 5 et 6 : lobule. 7 : 
bractees perianthaires. 8 : lobule de la bractee. 9 : inflorescence male. 

Fig- 3- — La Reunion, Brule de St Denis. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : base du lobe. 4 et 5 : apex 
du lobule. 6 : base du lobe. 7 : propagule (p = 18-20). 8 : bractees perianthaires. 

Fig. 4. - Erromango. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : apex du lobe. 4 : base du lobe. 5 : lobule. 

Source: MNHN, Paris 



COLOLEJEUNEA FILICAULIS ST. 467 

Fig. 5. - Madagascar, echantillon Humbert. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : apex du lobe. 4 : base 
du lobe. 5 et 6 : apex du lobule. 7 : propagule (p = 17). 

Fig. 6. — Madagascar, echantillon Heim. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : apex du lobe. 4 : base du 
lobe. 5 et 6 : apex du lobule. 7 : propagule (p = 16). 

Fig- 7. — La Reunion, foret de Bebour. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : apex du lobe. 4 : base du 
lobe. 5-8 : apex du lobule. 9 : inflorescence male. 

Fig. 8. — La Reunion, St Philippe. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : apex du lobe. 4 : base du lobe. 
5 : perianthe. 6 : inflorescence male. 
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Foret primitive du Mangakatompu, 16.VIII.1934, leg. R. Heim s. n. 

LA REUNION : Basse Vallee, Takamaka, St Philippe, foret de Bebour, 1973, 

leg. J. Bosser s. n. 

CAMBODGE : Kampot, Mt. Bokor, epiphylle en foret dense, 1000 m, 1968, leg. 

P. Tixier n° 3558. 

VIETNAM : Centre Vietnam, Thua Tien, Massif de Bach Ma, epiphylle en foret, 

1 450m. 18.11.1962, leg. P. Tixier n° 2311. 

MALAISIE : Penang, Penang Hill, epiphylle en foret, 700 m, 17.IV.1971, leg. P, 

Tixier n° 5370. - Perak, Maxwell’s Hill, epiphylle en foret, 16.IV.1972, leg. 
P. Tixier n° 6156. Pahang, Cameron Highlands, epiphylle pres du sol, Gunong 

Jasar, 1 500 m, 28.XII.1970. leg. P. Tixier n° 5208, 5991. 

NOUVELLES HEBRIDES : Erromango, 250-300 m, s. d„ leg. M. Schmid s. n. 

Anotom. leg. M. Schmid s. n. 

DESCRIPTION 

COLOLEJEUNEA FILICAULIS St. 

Hedwigia 31 : 168, pi. 12, fig. 13-17,1892. 

Syn.: Physocolea filicaulis (St.) St. Spec. Hep. 5 : 871. 1916. 
Physocolea unidentata Goeb. Ann. Jard. Bol. Buitenzorg 39 : 44, 1928. 

Petite plante. vert-pale, epiphylle appliquee au substrat. Tiges courtes, 0,5cm, 

peu ramifiees, epaisses de 30-40/J, larges avec les feuilles de 1 mm, feuilles 

distantes entre elles de 0,2 a 0,4 mm. 

Feuilles rhomboidales plus ou moins acuminees au sommet, longues de 0,3 

a 0,8 mm, larges de 0.35 a 0,1 mm. 

Cellules du lobe plus ou moins rectangulaires, parfois circulates (Malaisie) 

et a parois minces. Cellules de I'apex 25-15/4 X 20-10/1. Cellules de la base 

60-20p X 20-10/t. 

Lobule d'environ la moitie du lobe, long de 0,4 a 0,18 mm et large d’environ 

0.15 mm, largement tronque au sommet, gonfle, avec une dent apicale courte 

peu visible. Dent mediane plus ou moins en crochet et a deux cellules. Papille 
hyaline sous la dent mediane, generalement ronde (ovale en Asie du Sud-Est). 

Propagules en forme de disque circulate de 60-70/i de diametre et a 16-20 

cellules. 

MonoYque. Bractees perianthaires de longueur inferieure au perianthe et a 

lobe generalement acumine. Perianthe tronconique a plis ventraux peu marques 
et a bee assez apparent, haut de 0,5-0,7 mm, large de 0,3-0,4 mm. Inflorescence 

male courte a tres longue, avec jusqu’a 9 etages de bractees fertiles. 

Les caracteres variables sont: la dimension de la plante, la forme des cellules, 

la papille hyaline. 

Par ailleurs, nous avons vu a propos de Tuyamaella que chez les Lejeuneacees 

on peut observer des taxa «miniatures» plus petits dans toutes leurs dimen¬ 

sions que les plantes typiques. 

Source: MNHN, Paris 
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Tab. 1. - A : angle entre tige et feuille. - B : distance entre les feuilles. 

La morphologie des cellules vane peu et les dimensions elles-memes restent 
stables. 

Enfin, comme a propos de Tuyamaella molishii, nous avons constate des 
variations morphologiques importantes de la papille hyaline. 

Source: MNHN, Paris 
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Fig. 9. - Cambodge.- 1 : tige. 2 : feuille. 3: haut du lobe. 4 : base du lobe. 5 et 7 : lobules. 

Fig. 10. - Malaisie, Penang. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : base de la feuille. 5 : apex du lobe. 6 : 
lobule. 7: perianthe. 8: lobule de bractee perianthaire. 9 : elatere. 10 : inflorescence male. 

Source: MNHN, Paris 
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cyt^ 

Fig- 11. La Reunion. Basse Vallee. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : haut du lobe. 4 : base du lobe. 
5 et 6 : haut du lobule. 7 : perianthe. 8 : bractees perianthaires. 9 : lobule. 10 : inflores¬ 
cence male sur propagule (p = 18). 

Fig. 12. — Anotom. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : base du lobe. 4 : apex du lobe. 5 : apex du 
lobule. 6 : perianthe. 7 : lobule de bractee perianthaire. 8 : inflorescence male. 
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Fig. 13. - Malaisie, Maxwell’s Hill. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : base du lobe. 4 : apex du lobule. 
6 : inflorescence male. 

Fig. 14. — Malaisie, Cameron Highlands. - 1 : tige. 2 : feuille. 3 : apex du lobe. 4 : base du 
lobe. 5-7 : apex du lobule. 
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LES BRYOPHYTES DU BASSIN DE LA VIENNE 

4e Fascicule : RACOMITRIUM PATENS (Hedw.) Hueb. 

dans le Nord-Limousin 

F. JELENC* 

RESUME. - 
Cependant, 
Vienne. 

K. patens etait considere, depuis 1936. ci 
cette espece existe toujours dans les deparcel 

disparu du Nord-Limousin. 
de la Creuse et de la Haute- 

RESUMO. - BW. 1M6. «. p.U,„ e.ti, rigrft, kid md,p„i„t, „ Nord.-Uinou.in T,- 
men, nu specio ankorau vegetas en la departementoj Creuse kaj Haute-Vienne. 

L Abbe BOULAY. dans son etude sur la distribution des Mousses en France, 

ecrit:«11 n est pas ctonnant des lors qu’aux environs de Gueret, sur la rampe 
exposee au nord dun plateau qui s’eleve a pres de 700m, M. Renauld ait pu 

constater environ 150 especes de Mousses qui toutes existent et avec une quan- 

titc de dispersion analogue dans les Vosges granitiques (versant occidental) 

de 400m a 900m. Il suffira de citer: (....) Grimtnia patens (. . . .)» (p. 183). 

Cette indication est reprise par BOULAY et par HUSNOT dans leurs Flores, 

puis par Claude SARRASSAT en 1928. Mais dans deux notes ulterieures. ce 

bryologue. qui connaissait fort bien la flore des environs de Gueret, precise : 
«Malgre mes recherches je n'ai pu trouver les especes suivantes : (. . . .), Raco¬ 
mitrium patens, (-) signalees en Creuse par F. RENAULD vers 1875. Les 

stations de Grimtnia hartmani Schpr. et de Racomitrium patens Huebn. obser¬ 
ves par ce dernier bryologue sur les rochers aux environs de Gueret ont vrai- 

semblablement disparu. les carriers ayant detruit les gros blocs de granit pour 

en faire des paves» (1936). «De tres nombreuses herborisations sur cette mon- 

tagne m’ont permis de recolter toutes les especes enumerees ci-dessus sauf deux : 
Grimmia patens Br. Eur. et Buxbaumia aphylla L.» (1938). 

En 1956 (apres la publication des travaux de R. GAUME sur la flore bryolo- 
gique de Bretagne), nos connaissances sur la distribution de R. patens dans le 
centre et l’ouest de la France pouvaient se resumer ainsi : 

Auvergne - Cantal et Puy-de-Dome: flores de BOULAY et HUSNOT- 
HERIBAUD (1899). 

Limousin - Disparition probable dans la Creuse (SARRASSAT 1936 et 
1938); absence dans la Haute-Vienne (LAMY DE LA CHAPELLE 1875. 1876 
et 1878) et dans la Correze (RUPIN 1895). 

* 97. rue A. Fradin, 86100 Chatellerault. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 41, 4 : 473-476. 

Source: MNHN, Paris 
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Ouest du Seuil du Poitou — Absence sur les rochers granitiques de Gatine 

(RALLET 1966) et de Vendee (CHARR1ER 1958). 

Bretagne - Huelgoat (GAUME 1935) et recolte de R. Potier de la Varde 
au chaos de Saint Herbot (GAUME 1956); ces deux localites sont situees dans 

le Finistere. 

Mais, aujourd’hui, il faut modifier les indications concernant le Limousin. 

Je possede, grace a l’aimable comprehension de son fils M. Roger Sarrassat, 

l’herbier bryologique de Claude Sarrassat. En etudiant systematiquement cet 
important document j’ai eu la surprise de constater la presence d’une recolte 

importante de R. patens provenant de la montagne du Maupuy pres de Gueret. 
La plante a d’abord ete correctement nominee par C. Sarrassat ainsi que le 

prouve l’etiquette. Mais ensuite, Grimmia patens a ete raye et remplace par 
Racomitrium protensum avec la mention «revu par Dismier». Que s’est-t-il 

passe? Sans doute une confusion de specimen car R. aquaticum (= R. proten¬ 
sum) existe dans la localite. Je ne crois pas a une erreur de G. Dismier : la plante 

est bien caracteristique et sa determination ne pose aucun probleme. 

C. Sarrassat a done bien trouve R. patens dans la Creuse ajoutant ainsi une 

deuxieme localite. Les deux recoltes connues ont ete faites sur la montagne 

du Maupuy, celle de F. Renauld sur le flanc nord (BOULAY 1877), celle de 

C. Sarrassat sur le flanc sud-ouest. 

R. patens existe aussi dans le departement voisin : la Haute-Vienne. 

Je l’ai trouve sur un petit rocher granitique ensoleille au Puy de Sauvagnac 

dans les monts d’Ambazac. Une dizaine de tiges se trouvaient dans une erosse 
touffe de Racomitrium heterosticum bien developpe, cachant R. patens. Je n'ai 

remarque sa presence qu’au cours de l’etude systematique des plantes recoltees 

Etiquette de l'herbier Claude Sarrassat. 

Source: MNHN, Paris 
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pendant cette herborisation faite en juillet 1968. Pour preciser les caracteris- 
tiques de la station je suis retourne, en octobre 1973, dans les monts d’Ambazac. 
Malheureusement je n'ai pas pu retrouver l’endroit exact de ma recolte et je n’ai 

pas revu cette espece. Le terrain est parsemc de rochers, souvent de petite taille; 

il est difficile de redecouvrir l’un d'eux s’il n’a pas ete repere avec precision. 

La presence de R. patens dans deux des massifs du Nord-Limousin laisse 

supposer qu'il peut exister ailleurs : monts de Saint-Goussaud, Montagne limou¬ 

sine et. d’une faqon generale. partout ou l’altitude atteint et depasse 600m. 

Dans le cadre de cette serie consacree aux Bryophytes du Bassin de la Vienne, 

cette contribution porte le n° 470 et se presente ainsi: 

470. Racomitrium patens (Hedw.) Hueb. 

I. - Departement de la Creuse : Saint-Leger-le-Gueretois, srr la montagne du 

Maupuy (feuille l.G.N au 1/50 000: XXII - 29; coordonnees Lambert du 

sommet: x = 561.3 — y = 128,7 — z = 685m); deux recoltes : 

1. — Vers 1875. « Rochers Maupuy, altitude 690m pres de Gueret. Recolte et 
donne par Mr. Renauld# (copie de l’etiquette de l'Herbier de France du Mu¬ 

seum). 

Remarques : 

a) Je ne connais que cette part de la recolte de F. Renauld; l’herbier Boulay, 

conserve a la Faculte catholique des Sciences de Lille n’en possede pas. 

b) La date de recolte n’est pas mentionnee; C. SARRASSAT (1936) la situe 

vers 1875. 

c) R. patens fut recolte sur la «rampe nords de la montagne du Maupuy 
(BOULAY 1877). 

d) Il y a une petite erreur concernant l’altitude : la montagne du Maupuy 
culmine a 685m. La station se trouve done a moins de 690m. 

2. - «Juin 1926 - Rochers du Maupuy - Versant de Saint-Leger». (Recolte 

de C. Sarrassat; copie de l’etiquette primitive). 

Recolte abondante partagee entre I’herbier C. Sarrassat (in herbier F. Jelenc), 

l’herbier bryologique du Museum et l’herbier des membres de la Societe d’e- 

changes des Muscinees (distribution de 1973, n° 3244). 

II. Departement de la Haute-Vienne : Saint-Leger-la-Montagne; monts d’Am¬ 
bazac sur le flanc ouest du Puy de Sauvagnac (feuille I. G. N. au 1/50 000 : XXI 

30; coordonnees Lambert du sommet: x = 530,9 - y = 112,5 - z = 701m). 
Entre le hameau de Sauvagnac et l’antenne de television, sur un rocher granitique 

ensoleille vers 650m.; quelques tiges dans une touffe de Racomitrium hete- 
rostichum. Fertile : une capsule et quelques anciens pedicelles. (Recolte de F. 

Jelenc du 22 juillet 1968, conservee dans l’herbier du collecteur.) 
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Je remercie tres sincerement Madame Jovet-Ast et Mademoiselle Lericq 

qui ont bien voulu rechercher les renseignements concernant R. patens dans 
1’herbier de France du Museum et dans 1’herbier Boulay de la Faculte catholique 
des Sciences de Lille, me permettant de completer utilement ce travail. 
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L’ONTOGENIE ET LA STRUCTURE DES PERITHECES 

du STAUROTHELE SAPANDICA (Pyrenolichen, Verrucariacees) 

M. C. JANEX-FAVRE* 

RESUME. Par le dcveloppement et la structure de ses peritheces et par ses asques bitu- 
niqucs, le Staurothelc sapandica se rattache au type ascoloculaire. 

SUMMARY. - By the development and structure of its ascocarps and by its ascus, the 
Staurotliele sapandica can be connected to the ascolocular type. 

Le Staurotliele sapandica Asta, Clauzade et Roux est une Verrucariacee 

calcicole, a thalle endolithique gris-brun, non nettement delimite, et a peritheces 

noirs, de petite taille (diam. 0,2-0,4 mm), peu ou pas saillants sur le substrat. 

Cette espece a ete decrite par ASTA, CLAUZADE et ROUX (a paraitre), 

qui l'ont decouverte sur des rochers immerges, dans des torrents d’altitude du 

Parc de la Vanoise (Alpes franqaises) et qui ont bien voulu nous en confier 

des echantillons pour l’etude ontogenique, ce dont nous les remercions vivement. 

LE THALLE 

Le thalle de Staurothele sapandica est endolithique; il presente une structure 

heteromere (fig. 1), dans laquelle les differentes couches ont des aspects rela- 
tivement divers. 

Le cortex superieur (cs), discontinu et d’epaisseur irreguliere, est forme 

d'hyphes myceliennes. Celles-ci sont tantot associees en faisceaux minces, formes 
d’hyphes distinctes, tantot soudees, de faqon a former des petits massifs para- 

plectenchymateux plus epais. Les cellules ont un contenu clair et une paroi 

epaisse. qui est brune dans les couches superficielles. 

La couche gonidiale, egalement discontinue, est formee de massifs distincts, 
d’epaisseur variable, comportant des gonidies (go) et des cellules du mycobionte 

(my), dont l’association donne une texture para-plectenchymateuse. Ces massifs 

gonidiaux sont separes les uns des autres par des espaces irreguliers, dont certains 

‘ Laboratoire de Cryptogamie, 11, Quai Saint Bernard, 75005 Paris. 

Rev. Bryol. Lichenoi 1915, 41, 4 : 477-494. 
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Fig. 1. — Portion de thalle du Staurothele sapandica, en coupe verticale. cm : couche medul- 
laire; cs : cortex superieur; go : gonidie; my : cellule du mycobionte. 

Fig. 2 a 4. — Developpement des peritheces du Staurothele sapandica : stade 1, le primor- 
dium. my : cellule du mycobionte; py cellule du phycobionte; t : enveloppe thalline. 

Source. MNHN, Paris 
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correspondent nettement a Pemplacement de cristaux de la roche, que les 

hyphes fungiques n'ont pu penetrer et qui. apres dissolution de la calcite, appa- 
raissent en negatif sur les coupes. 

La couche medullaire (cm), d'epaisseur variable, est formee par des hyphes 

du mycobionte, a trajets irreguliers. On note souvent la presence d’hyphes 
verticales, traversant toute l’epaisseur du thalle, et de rameaux plus fins s'en 
detachant obliquement ou a angle droit. 

LE DEVELOPPEMENT DES PERITHECES 

fitudie selon les methodes habituelles (coupes a la paraffine, coloration : 

hematoxyline - cosine, apres fixation par le Westbrook), le developpement 

des peritheces du Staurothele sapandica nous a paru comporter les six stades 

successifs suivants : 

STADE I (fig. 2 a 4) 

Le primordium du perithece se difference dans un massif de la couche 

gonidiale du thalle. Sa formation resulte d'une serie de divisions qui affectent 

localement les deux constituants du thalle lichenique; ceux-ci sont done associes 

dans le primordium, comme d’ailleurs dans les ebauches pcritheciales des stades 
suivants et dans les peritheces adultes. Le primordium lui-meme a une forme 

spherique et une structure para-plectenchymateuse. 

Dans le primordium, les cellules du mycobionte {my), a paroi fine, ont une 
forme allongee; celles du phycobionte (py) sont gcncralement hemispheriques; 

leur taille decroit progressivement au cours des divisions successives. 

En general plusieurs paquets de gonidies sont incorpores a chaque primor¬ 

dium (fig. 3 et 4); le rythme des divisions semble etre a peu pres egal pour tous, 

puisque dans une ebauche parvenue a la fin du stade 1, telle celle de la figure 4, 
toutes les cellules gonidiales ont sensiblement le meme volume (diam. : 2pm 

environ, au lieu de 4 ou 5pm pour les cellules des regions steriles du thalle). 

Des la fin du premier stade (fig. 4), les hyphes thallines voisines du primor¬ 

dium sont repoussees par la croissance de celui-ci (diam. : 60/im environ) et 
tendent a former une enveloppe distincte (t), analogue a l'enveloppe thalline 
de divers autres Pyrenolichens (J ANEX-FAVRE, 1970). 

Le primordium du perithece du Staurothele sapandica est done caracterise 

cssentiellement par les deux particularites suivantes: sa nature heterogene 
(algo-fungique) et sa texture para-plectenchymateuse. A ce sujet, il faut rappeler 

que cette texture est aussi celle de la couche gonidiale du thalle, dans laquelle 
il se forme. 

STADE II (fig. 5 et 6) 

Au cours du deuxieme stade, autour du primordium s’organise une ebauche 

peritheciale, qui se developpe aux depens du thalle ambiant et forme avec le 
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Fig. 5 et 6. — Developpement des peritheces du Staurothele sapandica : stade 
peritheciale. ipr : formation thalline qui accroit la pyrenosphere; na : nodule 
pr : plectenchyme primordial de la pyrenosphere; t : enveloppe thalline; tr •. 

I, l’ebauche 

trichogyne. 

Source: MNHN, Paris 
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primordium une pyrenosphere, incluse dans celui-ci. Cette ebauche contient 

un appareil ascogonial differencie et elle est pourvue d’une enveloppe dont 
on notera l’origine thalline. 

L’appareil ascogonial comporte d’abord (fig. 5) un unique nodule (na) de 

cellules allongees, fortement aerophiles, situees dans la partie centro-basale 
du primordium. Ce nodule est compact; il ne constitue pas un peloton typique. 

Plusieurs autres nodules ascogoniaux se differencient plus tardivement. Cha- 

cun d’eux est ensuite prolonge par un trichogyne pluricellulaire (fr, fig. 6), 

dirige vers la surface du thalle. Les cellules des trichogynes, tres siderophiles, 
s'intercalent entre les cellules thallines corticales, mais nous n’avons vu aucun 
des trichogynes percer la surface du thalle, de sorte qu’ils ne doivent pas etre 
fonctionnels. 

Au voisinage des trichogynes, des divisions se produisent dans le thalle; elles 

sont particulierement visibles dans le cas des gonidies qui, par suite, forment 

des groupes de petites cellules (= cellules-filles). Ainsi une formation thalline 
accroit progressivement la pyrenosphere, dans la region coiffant l'apex de 
celle-ci (ipr). 

Le plectenchyme primordial de la pyrenosphere (pr) ne s’accroit que peu 
au cours de la formation de l'appareil ascogonial. 

Sa partie peripherique (f), ebauchee autour du primordium, se differencie 
plus nettement; on y note une disposition regulierement ordonnee des cellules 

dont les parois s epaississent et s’impregnent, plus ou moins precocement selon 
les ebauches, d'un pigment brun. 

D apres la suite du developpement, a ce stade, cette partie peripherique 

nous parait representer seulement le carpocentre de la pyrenosphere (sensu 

CHADEFAUD), encore depourvu d'une enveloppe peritheciale propre et seu¬ 
lement entouree d'une formation thalline. 

STADE III (fig. 7) 

A ce stade. l’ebauche devient piriforme et des transformations importantes 
affectent sa partie centrale. 

D’abord spherique, elle devient piriforme par suite de l’adjonction a son 

pole apical d'une partie conique, a pointe orientee vers la surface du thalle. 

L'cbauche representee par la figure 7 mesure 120/im de haut et 80/im de dia- 
metre dans sa partie la plus renflee. 

Le sommet conique de l’ebauche (ic) derive de la portion du thalle qui, au 
stade precedent, avait commence a s’ajouter au primordium spherique. Il repre¬ 

sente la pointe apicale du carpocentre. ajoutee secondairement a sa partie 
proximale spherique. Ses bords coiffent le plectenchyme limitant cette sphere. 

Cette pointe apicale contient, outre les cellules thallines, des portions de tri¬ 

chogynes et des gonidies de petite taille, particulierement nombreuses dans 
l’ebauche representee. 



482 I. C. JANEX-FAVRE 

Fig. 7 et 8. - Developpement des peritheces du Staurothele sapandica; 7 : stade III, differen- 
ciation du carpocentre; 8 : stade IV (debut), formation de la cavite peritheciale./'m : fila¬ 
ments paraphysoides, ic: cone apical du carpocentre; nu: nucleus central du carpo¬ 
centre; pc : plectenchyme carpocentral peripherique; py : cellule du phycobionte; sp : 
element de l'appareil sporophytique; I : cnveloppe thalline; tr : crichogync; v : cavite 
peritheciale. 

Dans la partie proximale spherique du carpocentre il faut distinguer le nucleus 

central de la peripherie. 

Dans le nucleus central (nu) les parois des cellules se resorbent; leur contenu, 

libere, s’etire en longueur. Ces phenomenes debutent au centre et progressent 

ensuite en direction centrifuge. Ils semblent affecter a la fois les cellules fun- 

Source: MNHN, Paris 
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giques et les cellules gonidiales. En meme temps, les nodules ascogoniaux cessent 

d'etre distincts. 

Cette evolution nous parait rappeler le processus de sporulation abortive 

par lequel se differencient les cellules carpocentrales chez divers Pyrenomycetes 
ascoloculaires non lichenisants. selon CHADEFAUD (1960) et PARGUEY- 

LEDUC (1966-67). 

Contrairement au nucleus central, la peripherie du carpocentre (pc) demeure 

plectenchymateuse. 

La formation thalline entourant la pyrenosphere (t) accentue sa differencia- 

tion par rapport au thalle voisin; son developpement progresse vers le haut 
autour du cone apical du carpocentre; elle se transforme ainsi en une veritable 

paroi peritheciale, dont on remarquera I'origine thalline. Contrairement a ce 
qui s’observe chez les Pyrenomycetes ascoloculaires non lichenisants, cette paroi 

se forme ainsi apres le carpocentre, auquel elle s’ajoute secondairement. 

STADE IV (fig. 8 a 10) 

Au cours du stade IV, l’ebauche peritheciale continue a grossir, tout en 

restant incluse dans le thalle; la cavite peritheciale se forme et s'organise; la paroi 
peritheciale, dont on vient de voir l'origine remarquable, continue de se diffe- 

La formation de la cavite peritheciale (v) debute au coeur du nucleus central; 

elle resulte de la dissociation progressive des cellules de cette region, qui se 

separent, puis se lysent. au terme de devolution decrite plus haut. Leur contenu, 

etire en longueur et legerement colorable, forme, avant de disparaitre, des 
files radiales (fnu) qui garnissent la jeune cavite (fig. 8). 

Celle-ci s'agrandit progressivement en direction radiale, particulierement 

dans la moitie superieure de l’ebauche. Dans cette region, les files radiales de 

cellules carpocentrales (fnu), fixees a leur extremite apicale et libres vers le bas, 

sont disposees un peu comme les pseudo-paraphyses des Pyrenomycetes asco¬ 

loculaires. mais ont plus probablement la valeur de paraphysoides (fig. 9). 

Par la suite, l’extension de la cavite se poursuit (fig. 10 : diam. de la cavite 

voisin de 100/im) et toutes les cellules du nucleus carpocentral se separent 

les unes des autres, puis disparaissent. Sans doute jouent-elles alors un role 

nourricier. 

De la partie proximale du nucleus carpocentral derive un ensemble de cellules 

heterogene, relativement compact, qui remplit le fond de la cavite et tend a 
former un massif en forme de dome, a sommet oriente vers le centre de celle-ci. 

Cette formation comprend des cellules carpocentrales. a parois lysees ou dechi- 

rees, des gonidies (pyj. de vastes lacunes a parois irregulieres (/) correspondent 
sans doute a des elements en voie de degenerescence hypertrophies, et des 

cellules siderophiles (sp) probablement sporophytiques et derivees de l’appareil 
ascogonial. 

Autour de la cavite peritheciale ainsi formee, le plectenchyme carpocentral 
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Fig. 9 et 10. — Developpement des peritheces du Staurothele sapandica : stade IV (suite), 
croissance de la cavite peritheciale. fnu : filaments paraphysoi'des; ic : cone apical du 
carpocentre; l: lacune; pc : plectenchyme carpocentral peripherique; py : cellule du 
phycobionte; t: enveloppe thalline; tr : trichogyne; v : cavite peritheciale. 

Source: MNHN, Paris 
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peripherique (pc) forme un revetement periloculaire continu. Au sommet de 
l’ebauche, le cone apical du carpocentre (ic) qui prolonge ce plectenchyme 
se developpe, sans que sa structure change. 

La paroi (f) de l’cbauche peritheciale s’epaissit et se prolonge vers le haut 

jusqu'a atteindre la surface du thalle. De l’interieur vers 1’extcrieur les parois 
cellulaires y sont progressivement plus epaisses et plus sombres. L’existence de 

divisions cellulaires est particulierement manifeste pour les gonidies, dont le 
volume decroit encore; leur forme s’aplatit progressivement. 

STADE V (fig. 1 let 12) 

Parvenu au stade sub-adulte, le jeune perithece est piriforme; il mesure 

260/tm de haut et 240/tm de diametre, dans sa partie la plus renflee. Sa partie 
apicale etroite forme le col du perithece. 

La cavite peritheciale (v) est conique; elle s’accroit radialement et se prolonge 
vers le haut, ou se creuse, selon l’axe du col, un canal ostiolaire (co). 

Son plancher est forme par le revetement periloculaire. qui constitue dans 

cette region un appareil sous-hymenial (be). Il porte le volumineux massif 

cellulaire en forme de dome deja forme au stade precedent. Ce massif, qu’on 

peut qualifier de pre-hymenial, contient plusieurs sortes de cellules, notamment 
des cellules siderophiles sporophytiques (sp) et de tres petites gonidies (py) 
en batonnets, alignees en files. 

Les flancs de la cavite peritheciale, formes par la partie superieure du reve¬ 

tement periloculaire (tc) (= appareil sus-liymenial) sont le support de filaments 
pendants courts (q), parfois ramifies pres de leur extremite libre, les pseudo- 
par aphyses. 

Dans le col, le plectenchyme (ic) n’est conserve qu'au sommet. Plus bas il 

a fait place a des periphyses (pe). Ces demieres font suite, sans discontinuite, 

aux pseudo-paraphyses, mais a la difference de celles-ci, elles sont disposees 
horizontalement et non pendantes vers le bas. 

La paroi peritheciale comprend deux parties emboitees : 

une partie interne (ec), formee par le reste du revetement periloculaire 
et analogue a 1 'enveloppe carpocentrale des autres Verrucariacees; 

- une partie exteme. qui derive de Yenveloppe thalline (f), et dans laquelle 
lcpaississement et la pigmentation des parois sont plus marques. Une evolution 

de merae nature affecte aussi les constituants thallins (th) voisins du jeune 
perithece qui, par la suite, s’ajoutent, plus ou moins completement, a l'enve- 

loppe proprement dite. De cette maniere se difference en particular autour 
du col un involucre thallin (ou involucrellum) (ith), qui se developpe laterale- 
ment, de haut en bas et en direction radiale. 

STADE VI (fig. 13) 

Le passage a I’etat adulte est marque par la formation et la maturation des 

asques dans la cavite peritheciale, ainsi que par l'ouverture de Vostiole. 
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Fig. 11 a 13. - Developpement des peritheces du Staurothele sapandica4, 11 et 12 : stade V, 
le perithece sub-adulte; 13 : stade VI, le perithece adultc. 
a : asque; be : appareil sous-hymenial: co : canal ostiolaire: ec : enveloppe carpocentrale; 
fc : faisceau derivant de l’appareil sus-hymenial; ic : cone apical du carpocentre; it : ex 
tremites des files cellulaires de l'enveloppe thalline; ith : involucre thallin = involucrellum; 
o : ostiole; pe : periphyses; py : gonidie hymenialc; q : pseudo-paraphyse; f : enveloppe 
thalline; tc : appareil sus-hymenial; th : element du thalle; v ; cavite peritheciale. 

Source: MNHN. Paris 
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Le perithece represente par la figure 13 a une hauteur de 300pm et un dia- 
metre equatorial de 280/im. 

La cavitc peritheciale (v) tend a devenir spherique, parce que le retrecisse- 

ment du col s’efface progressivement a partir de sa base. Les asques (a), en 

petit nombre mais a diffcrents stades de leur dcveloppement, sont accompagnes 
de tres nombreuses gonidies hymeniales (py) bacilliformes alignces en files. 

L'ostiole (o) se forme au sommet du col. Dans cette region le plectenchyme 
sus-hymenial fait place a un faisceau d'hyphes divariquees (/c), qui atteint la 

surface du thalle. L ostiole se forme dans l’axe du col. par ecartement des hyphes 
de ce faisceau; celles-ci l'entourent alors d’une couronne qui n’est pas sans 

rappeler l’amphithecium des Lecanorales. Au-dela de celle-ci. vers l'exterieur, 

les extremites des files cellulaires de la paroi peritheciale (it) sont dressees 

verticalement. L’involucre thallin proprement dit (= involucrellum) (ith) entoure 

cette couronne peri-ostiolaire; il est plus epais que precedemment et entiere- 
ment carbonace. 

LES ASQUES (fig. 14) 

Les asques du Staurothele sapandica sont produits sur des dangeardies a anse 
laterale. A maturite ils ont la forme d'une massue clargie dans la partie supe- 

rieure et renferment huit ascospores murales (asque proche de la maturite : 
h = 115/im, d = 35/um, fig. D). 

La paroi de l’asque comporte deux couches: Yexoascus et Vendoascus. 
L'exoascus (ex) est rigide et refringent, colore en bleu par l’encre Waterman 

bleu-noire ou noire; sa pellicule superficielle est hygrophile. L'endoascus (en) 

a une epaisseur reguliere dans I'asque jeune (fig. A.); il forme ensuite (fig. B a 

D) un dome apical (da) fortement epaissi. parfois stratific (fig. D), qui se creuse 

dune chambre oculaire (ch) cylindrique. Cette derniere se raccourcit ensuite 
progressivement (fig. C), et n'existe plus quand l'asque a produit ses spores. 

A aucun stade nous n'avons vu de nasse apicale diffdrenciee dans cette chambre. 

La liberation des ascospores (fig. E) est realisee par la gelification de l’exo- 

ascus, dans le quart sommital de l'asque; dans cette region les limites de 1’endo- 
ascus cessent d'etre distinctes. Dans les asques encore jeunes, dont la dehiscence 

est provoquee artificiellement par la pression au cours de la preparation, il se 
produit un «Jack -in -box» typique. avec la rupture de l’exoascus selon une 

ligne circulaire proche du sommet de l'asque et projection a l'exterieur de 
l’endoascus et du contenu de l’asque. 

Les ascospores (fig. F a H) sont allongees et retrecies aux deux bouts, dont 
l’un est plus pointu que l’autre. Elies mesurent en moyenne 40-48 X ll-16pm. 

Elies ont une structure tnurale. La spore jeune est unicellulaire. Les premiers 

cloisonnements sont transversaux. les cloisonnements longitudinaux se pro- 
duisent plus tardivement (fig. F et G). 

La paroi des ascospores (fig. H) est pluristratifiee. D’abord hyaline, elle se 
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Fig. 14. - Les asques du Staurothele sapandica. A : asque jeune; B et C : sommets d'asques 
(stade intermediate); D : asque proche de la maturite; E : asque dehiscent; F, G, et H : 
ascospores a trois stades successifs de leur formation, ch : chambre oculaire; da : dome 
apical; i‘d : formation endosporale; en : endoascus; es : formation episporale; ex : exo- 
ascus;ps ; formation perisporale; s : ascospore. 

teinte tardivement de rose. Elle comprend : 

— une formation endosporale (ed), enveloppant chaque cellule; 

une formation episporale (es). continue tout autour de la spore et dont 

la couche interne donne les septums intercellulaires; 

— une formation perisporale {ps), qui enrobe toute la spore. 

Nous n’avons pu distinguer dans cette derniere une perispore et une ecto- 
spore. et d’autre part nous ne l’avons pas vue se gonfler par imbibition d'eau. 

RESUME 

Le perithece du Staurothele sapandica est une pyrenosphere qui presente 
la particularity de se developper en deux temps : il se forme d’abord un pri- 

mordium para-plectenchymateux, de nature algo-fungique, et ensuite ce pri- 

mordium s'entoure d’une enveloppe thalline. qui complete la pyrenosphere. 

Dans celle-ci se differencie un carpocentre, puis se forme la cavite peritheciale, 

ou locule a asques, dont le plafond, en forme de voute, constitue un appareil 

Source: MNHN, Paris 
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sus-hymenial, generateur de courtes pseudo-paraphyses. Cet appareil forme 
aussi le col du pcrithece, garni de periphyses et ouvert au sommet par un ostiole. 
Autour de l’ostiole le thalle forme un involucre (= involucrellum) qui s’ajoute 
a la paroi peritheciale. Les asques sont bituniques. 

Ainsi resume, ce developpement nous parait se rattacher nettement au type 
ascoloculaire; l’existence d'asques bituniques est en accord avec cette facon 
de voir. 

DISCUSSION 

Les resultats de nos observations relatives au Staurothele sapandica seront 
d'abord confronts aux donnees deja acquises sur les Lichens du genre Stauro¬ 

thele, puis nous comparerons l’espece etudiee aux autres Verrucariacees, ainsi 
qu’a divers Pyrenomycetes non lichenisants. 

DONNEES RELATIVES AU GENRE STAUROTHELE 

En ce qui concerne le developpement des peritheces dans le genre Stauro¬ 
thele. des donnees ont etc apportees par DOPPELBAUR (1959); elles concer¬ 
ned le Staurothele meylanii. D’apres les descriptions, assez rapides. et les 

figures de cet auteur, il semble que le developpement de cette espece soit tres 
proche de celui du Staurothele sapandica; la similitude porterait sur les points 
suivants : 

- primordium de nature mixte algo-fungique, 

formation de la cavite peritheciale par lyse du centre de l'ebauche, 

organisation du pcrithece adulte. qui comporte une cavite garnie de 
filaments appendus a son plafond, un col et des periphyses, un involucre (= 

involucrellum) thallin peri-ostiolaire. Toutefois le manque de details dans le 

texte de DOPPELBAUR ne permet pas une comparaison complete et minutieuse 
des deux developpements. 

En ce qui concerne les asques. VEZDA (1968) et HENSSEN et JAHNS 

(1974) les rattachent au type bitunique, tandis que SW1NSCOW (1963) puis 

POELT (1974) en font des unituniques. Pour VEZDA (1968), qui a examine 

en detail plusieurs especes, les asques des Staurothele sont bituniques - nassasces. 

Les figures, relatives au Staurothele fissa, montrent un asque jeune pourvu 

dun endoascus fortement epaissi au sommet et creuse dune longue chambre 

oculaire cylindnque. un peu evasee vers le haut, mais sans nasse distincte; la 

ehiscence de 1 asque resulte d'une dechirure approximativement circulaire de 
rexoascus, pres du sommet. 

COMPARAISON DU STAUROTHELE SAPANDICA AVEC D’AUTRES 

PYRENOMYCETES (VERRUCARIACEES ET PYRENOMYCETES 
NON LICHENISANTS) 

Nous examinerons successivement : le primordium, le carpocentre, la paroi 
peritheciale et l’appareil ostiolaire. 
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LE PR1MORDIUM DES PERITHECES 

Les deux particularities essentielles du primordium des peritheces du Stauro, 

thele sapandica sont sa nature mixte, algo-fungique, et sa texture para-plecten- 

chymateuse. 

Gonidies. Celles qui sont incluses dans le primordium se multiplient, puis 

se retrouvent dans le perithece adulte, sa paroi et sa cavite; on les qualifie de 

gonidies hymeniales. 

De semblables gonidies hymeniales se rencontrent chez un petit nombre de 

Lichens: ceux des genres Staurothele, Endocarpon et Thelenidia. Selon HENS- 

SEN et JAHNS (1974) les gonidies hymeniales de YEndocarpon pulvinaium 

proviennent de cellules algales isolees, qui sont englobees entre les hyphes de la 
paroi. au cours des premiers stades du developpement, et se retrouvent ensuite 

dans la cavite peritheciale. 

L’existence de gonidies hymeniales semble favoriser la reproduction de ces 

Lichens a partir de leurs ascospores. En meme temps que celles-ci sont en 

effet liberties ces gonidies, avec lesquelles elles demeurent groupees. Des le stade 

des ascospores les deux composants du Lichen sont ainsi associes. 

Texture du primordium. Elle est semblable a celle de la zone gonidiale du 

thalle dans laquelle il se forme. Cette similitude semble naturellement liee a 
sa nature mixte, et d'ailleurs la totalite de l'ascoscarpe est ici nettement une 

production du thalle lichenique dans son entier. 

Chez la majorite des Lichens le primordium de l'ascocarpe est au contraire 

purement fungique, bien que situe. en regie generale, dans une zone gonidiale 

du thalle. Chez les Verrucariacees que nous avons etudiees precedemmen! 
(JANEX-FAVRE, 1970) il est, en outre, plexiforme; ce cas est aussi celui des 

Lecanorales (voir en particulier LETROUIT-GALINOU, 1966, et HENSSEN et 

JAHNS. 1974). 

Nature ontogenique du primordium et de 1’ebauche peritheciale. Bien que 

cette ebauche puisse etre comparee a une pyrenosphere, onavu qu’elle presente 
des caracteres particuliers, dus non seulement a la presence des gonidies, mais 

aussi a son developpement en deux temps, aux depens du thalle ambiant. Ces 

caracteres meritent un commentaire. 

Selon nos propres observations (JANEX-FAVRE, 1970), le primordium 

des Arthopyrenia fallax et submicans, morphologiquement para-plectenchy 

mateux, est une formation typiquement ascostromatique; le mycobionte de 

ces Lichens, dont la lichenisation demeure peu avancee, semble avoir conserve 

l’aptitude a produire des stromas typiques, homologues a ceux de nombreux 

Champignons libres. Le primordium du Staurothele sapandica, bien que lui 

aussi para-plectenchymateux, nous parait au contraire avoir une valeur onto¬ 

genique differente, car il est une production du thalle tout entier. 

Malgre cela, 1’ebauche peritheciale du Staurothele sapandica peut-etre qua- 

lifiee de pyrenosphere. Par sa structure para-plectenchymateuse elle rapelle en 
effet d’une faqon precise les ebauches de divers Pyrenomycetes ascoloculaires 

Source: MNHN, Paris 
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non lichenisants, qui sont des pyrenospheres typiques : primordiums stromatoides 

et glomerulaires de divers Leptosphaeria ou du Pleospora herbarum, par exemple, 

selon PARGUEY-LEDUC (1966-67). A cette convergence des structures s’ajou- 
tent des ressemblances dans la suite d.u dcveloppement entre ces Pyrenomycetes 
et le Staurothele sapandica. 

LE CARPOCENTRE DES EBAUCHES PERITHECIALES 

Formation du carpocentre. Chez le Staurothele sapandica, le carpocentre 

derive de la totalite du primordium proprement dit, dont la partie peripherique 

ne constitue pas une enveloppe. 11 en est de meme chez divers autres Pyreno- 
lichens, le Verrucaria controversa et le Verrucaria cazzae par exemple (JANEX- 

FAVRE, 1970). Chez les Pyrenomycetes non lichenisants on trouve des faits 
comparables chez le Venturia myrtilli et le Leptosphaeria rusci, dont le carpo¬ 

centre derive cgalement de la totalite du primordium (PARGUEY-LEDUC, 
1966-67). 

La formation du carpocentre du Staurothele sapandica est progressive : sa 

partie distale, de forme conique, s'ajoute secondairement a sa partie proximale 

spherique; le carpocentre devient ainsi piriforme, comme celui de la majorite 
des Pyrenolichens dont le developpement est connu. 

Evolution du carpocentre. 1. Dans le carpocentre du Staurothele sapandica 

se forment successivement : la cavite peritheciale, ou locule a asques, une garni¬ 

ture periloculaire, qui comprend un appareil sous-hymenial non paraphysogene 

et un appareil sus-hymenial generateur de pseudo-paraphyses, Vappareil ostio- 
laire garni de periphyses et une paroi carpocentrale. 

Cette evolution d'ensemble est identique a celle que nous avons dccrite 
chez divers autres Pyrenolichens, en particular le Verrucaria controversa et le 

Verrucaria cazzae (JANEX-FAVRE, 1970). Nous avions alors compare le carpo¬ 

centre de ces Lichens a celui des Pyrenomycetes ascoloculaires libres en envi- 
sageant les homologies suivantes : 

appareil sus-hymenial des Pyrenolichens = cloche sus-hymeniale des 
Ascoloculaires; 

- appareil sous-hymenial des Pyrenolichens = menisque sous-hymenial 
des Ascoloculaires. 

Sur ce point, le Staurothele sapandica, comme les Verrucaria cites plus haut, 
nous parait nettement de type ascoloculaire. 

Il faut cependant rappeler que chez ces Lichens, contrairement aux Asco¬ 

loculaires non lichenisants, les pseudo-paraphyses demeurent courtes, au lieu 
de s'allonger vers le bas jusqu'a rejoindre l’hymenium. En cela ces pseudo- 

paraphyses rappelleraient plutot les paraphyses secondaires de certains Asco¬ 

hymeniaux, tel le Chaetoceratostoma longirostre, ctudie par DOGUET (1955). 

Cependant le Staurothele differe des Ascohymeniaux sur des points essentiels : 

absence de paraphyses vraies et d’une formation parietale secondaire pouvant 

etre homologuee a l’enveloppe ascotheciale des Ascohymeniaux, origine et 
nature de 1’appareil ostiolaire (cf. plus loin). 
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2. D’une fagon plus precise, revolution du carpocentre du Staurothele 

sapandica nous parait pouvoir etre comparee a celle du Teichosporella sp. etudie 
par PARGUEY-LEDUC (1966-67). Chez ce Pyrcnomycete ascoloculaire, en 

effet, la masse interne de l'ebauche (contenue dans une paroi externe) forme 
d'abord un carpocentre et un plectenchyme sous-parietal; plus tard ce dernier 

s’incorpore au carpocentre. en donnant une garniture pcri-loculaire. tandis que le 
nucleus central devient la locule a asques. De la meme maniere nous avons 

distingue, dans le carpocentre du Staurothele, le nucleus central et sa peripherie, 

qui evoluent successivement. 

3. La formation de la cavite peritheciale est liee a 1'evolution de cellules 

du nucleus central : leur contenu. libere par resorption de la paroi, est etire 

en longueur, puis lyse. 

Comme nous l'avons dit plus haut, cette evolution nous parait, dans une cer- 

taine mesure, comparable au processus de sporulation abortive decrit chez les 

Pyrenomycetes ascoloculaires par CHADEFAUD (1960) et PARGUEY-LEDUC 

(1966-67) pour la differenciation du carpocentre. Toutefois chez ces Champi¬ 

gnons les transformations des cellules sont un peu differentes : le contenu, au 
lieu de s'allonger. se condense en une masse arrondie chromophile; dans certains 

cas, une partie des cellules ainsi modifiees joue un role nourricier. Cette reserve 

faite, la formation de la cavite du Staurothele nous parait se rattacher au meme 

type ascoloculaire. 

LA PAROI PfiRlTHfiClALE 

a) La paroi peritheciale du Staurothele sapandica comprend deux parties 
emboitees, comme d’ailleurs celle de la majorite des Pyrenolichens que nous 

avons precedemment etudies (JANEX-FAVRE, 1970). 

La partie externe est une enveloppe thalline, analogue a celle de divers 
autres Pyrenolichens (Verrucaria confluens, V. controversa, par exemple). Chez 

le Staurothele sapandica, elle s’ebauche des le premier stade et se complete 
ensuite progressivement. Au sommet, un involucre thallin (= involucrellum), 

analogue a celui du Verrucaria confluens, se developpe sur sa face externe. 

La partie interne est carpocentrale-, son sommet forme une partie de la cou- 

ronne peri-ostiolaire. 

b) Ainsi composee, la paroi peritheciale du Staurothele sapandica est sem- 

blable a celle du Verrucaria confluens et peut-etre, du Thelidium immersum 
(selon les dessins de DOPPELBAUR, 1959). Dans l'ensemble des Verrucariacces, 

la presence d’une enveloppe carpocentrale semble quasi-generale. L'enveloppe 

thalline, par contre, peut manquer totalement, comme par exemple chez le 

Verrucaria controversa. 

c) La double paroi peritheciale des Verrucariacees peut-etre comparee a la 

paroi de la pyrenosphere des Pyrenomycetes ascoloculaires depourvus de stroma. 

Selon PARGUEY-LEDUC (1966-67) cette paroi comporte en effet fondamen- 

talement deux parties : une partie externe, derivee du pourtour du primordium, 
et une partie interne, formee par le perithece du carpocentre. Ces deux parties 

Source: MNHN, Paris 
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seraient homologues de celles qui composent la paroi peritheciale des Verru¬ 
cariacees. 

L'homologie est plus ou moins precise selon les especes. Dans le cas du 
Staurothele sapandica, elle est complete en ce qui concerne l’enveloppe interne 

carpocentrale, et incomplete en ce qui concerne 1'enveloppe externe; a ce sujet, 

on peut admettre que l’enveloppe thalline du Staurothele differe de 1'enveloppe 

pyrenospherienne par son degre de differenciation : celle-ci etant moindre, 
1'enveloppe thalline reste distincte du primordium. 

L’APPAREIL OSTIOLA1RE 

Chez le Staurothele sapandica cet appareil, qui prend la forme d’un col, de¬ 

rive de la partie apicale du carpocentre; il comprend un systeme de periphyses 

et une couronne peri-ostiolaire, qui n’est pas sans rappeier un amphithecium. 
Sur ce point, les autres Verrucariacees s. s. que nous avons etudiees presentent 
les memes caracteristiques. 

Par son organisation et son origine 1’appareil ostiolaire du Staurothele sapan¬ 

dica, comme celui des Verrucariacees s. s. est l’homologue de celui des Pyreno- 
mycetes ascoloculaires. 

CONCLUSION 

Par le developpement de ses peritheces et par ses asques, le Staurothele 

sapandica nous parait se rattacher aux Verrucariacees s. s., telles que nous les 

avons definies en 1970. 11 presente diverses des particularity essentielles du type 
ascoloculaire, savoir : 

- formation de la cavite peritheciale par resorption d’un ensemble cellu- 
laire initial; 

differenciation d’un appareil sus-hymenial, qui produit des fdaments 
basipetes comparables a des pseudo-paraphyses; 

formation de 1’appareil ostiolaire aux depens du sommet du carpocentre; 

absence de paraphyses vraies et d’une formation parietale secondaire; 

- asques bituniques. 

Le rattachement du Staurothele sapandica au type ascoloculaire est en 
disaccord avec l’opinion de nombreux lichenologues sur la position systematique 

des Verrucariacees. Cette famille a ete classee dans les Ascohymeniaux par 

SANTESSON (1952), & cause de la presence de paraphyses vraies dans les peri¬ 

theces de certaines d’entre elles. Ce point de vue a ensuite ete repris, notamment 
par HALE (1961) et tout recemment par POELT (1974), HENSSEN et JAHNS 

(1974). Pour ces derniers, les Verrucariacees sont du type ascohymenial parce 

qu'elles ont un primordium plexiforme (= generative Gewebe), qui contient 

l'appareil ascogonial et dans lequel ensuite les hyphes entourant l’ascogone 
donnent un tissu accessoire (= Hilfsgewebe) generateur de paraphyses et d’une 

paroi peritheciale propre. Au contraire les Ascoloculaires sont pourvus d’un 
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primordium ascostromatique, dans lequel se forment secondairement les cellules 

ascogoniales, et depourvus de paroi peritheciale propre. 

Nos observations sur le Staurothele sapandica ne nous paraissent pas de 
nature a confirmer cette opinion. Selon nous ce Pyrenolichen presente nette- 

ment les caracteres du type ascoloculaire, tel que l’ont deflni, avec precision 

et nuances. CHADEFAUD (1960-1965) puis PARGUEY-LEDUC (1966-67) 
en se basant sur l’analyse ontogenique des ascocarpes et l'observation des asques 

de nombreuses especes. 
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NOTE 

FLORULE BRYOLOGIQUE DES ALLUVIONS DE LA LOIRE 

R. DHIEN* 

A Gannay sur Loire (Allier, 03) le fleuve occupe de vastes zones d’alluvions 

plus ou moins recouvertes par les eaux a chaque crue qui intervient. Il en resulte 

un curieux paysage offrant soit des plages sablonneuses depourvues de vege¬ 
tation, ou bien, par endroits, a la faveur de faibles terrasses, divers vegetaux 
ont pu s’implanter, patures d’ailleurs par le betail. 

Quelques arbres et arbustes, malgre la violence des eaux, se maintiennent 

dans des conditions precaires, formant parfois de petits bosquets permettant 

aux Muscinees d’y trouver un climat plus favorable. On comprend que dans ces 
conditions la flore bryologique soit des plus restreinte, meritant neanmoins 
un inventaire. 

1. On trouve sur les arbres : 

Frullania dilatata (L.) Dum. 
Radula complanata (L.) Dum. 
Leskea polycarpa Ehrh. (abondant et tres fertile) 
Ulota bruchii Hornsch. 
Madotheca platyphylla (L.) Dum. 
Barbula laevipila (Brid.) De Not. 
Orthotrichum affine Schrad. 
Leucodon sciuroides (L.) Schw. 
Barbula (Tortula) latifolia Bruch. 

2. Les pierres sont l’exception, mais l’encorbellement des piles du pont sont 
plus riches : 

Crimmia apocarpa (L.) Hedw. 
Bryum capillare L. 
Camptothecium lutescens (Huds.) B. E. 
Homalothecium sericeum (L.) B. E. 
Barbula muralis (L.) Hedw. (rare) 
Orthotrichum anomalum Hedw. 
Brachythecium rutabulum (L.) B. E. 
Brachythecium albicans (Neck.) B. E. 
Brachythecium rivulare B. E. 
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. de B. 
Didymodon rubellus (Hoffm.) B. E. (tres rare) 

* 13, rue Coudant, 58340 Cercy La Tour. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 41. 4:495-496. 

Source: MNHN, Paris 
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3. Sur les pelouses herbeuses : 

Rhacomitrium canescens (Timm.) Brid. 
Hypnum cupressiforme L. 
Calliergonella cuspidata (L.) Loeske 
Barbula ruralis (L.) Ehrh. 
Hylocomium proliferum (L.) Lindb. 
Rhytidiadelphus squarrosus (L.) Warnst. 
Rhytidiadelphus triquetrus (L.) Warnst. 
Pseudoscleropodium purum (L.) Warnst. 
Cirriphyllum piliferum (Schrcb.) Grout 

4. Dans les endroits plus ou moins humides ou abrites : 

Fissidens taxifolius (L.) Hedw. 
Bryum argenteum L. (souvent fructifie) 
Pottia truncatula (L.) Lindb. 
Weisia viridula (L.) Hedw. 
Euryttchium stokesii (Turn.) B. E. 
Philonotis fontana (L.) Brid. 

Il pourrait etre interessant de comparer des releves etablis dans des conditions 

comparables dans differentes localites traversees par le fleuve. 

Source: MNHN, Paris 
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INFORMATIONS 

Catalogue des publications sur les Byrophytes 1961-1970. Academic des 
Sciences URSS. - Leningrad 1975, 198 p. 

Ce premier fascicule comprend la liste des ouvrages sur les Bryophytes (livres 

et articles : systematique, floristique, biologie, ecologie, physiologie) de 1’URSS 

et de l'etranger faisant partie de la Bibliotheque de l’Institut Botanique V. L. 
Komarov de l'Ac. des Sc. URSS. Ce catalogue est destine aux botanistes, syl- 

viculteurs, agriculteurs et aux autres specialistes dont les recherches sont liees 

a l’etude des Bryophytes. Cet important catalogue a ete realise sous la direction 

de I.L Abramov, chef du Laboratoire de Bryologie, par les collaborateurs de 
la Bibliotheque de l’Institut Botanique de Leningrad : N. N. Zvetkova, Z. F. 

Krukova. M. H. Schmidt, N. A. Nikoforovskaja, E. P. Rode et le President du 

Conseil de la Bibliotheque de l’Institut de Botanique de l’Ac. des Sc. URSS, 

D. B. Lebedev. Le catalogue se termine par la liste des publications consultees, 
russes et etrangeres. — V. A. 

VAINIO E. A. — Lichenographia Fennica I. Pyrenolichenes iisque proximi 
Pyrenomycetes et Lichenes imperfecti. Helsingforsiae 1921, 274 p. Reprint 

by Otto Koeltz Science Publishers (D-624 Koenigstein / West Germany) 1975. 

VAINIO E. A. - idem II. Baeomyceae et Lecideales. Helsingforsiae 1922, 340 p. 

Reprint by Otto Koeltz Science Publishers 1975. 

Prix : Vol. 1 souscript. DM 90.-, apres publ. DM 100.-; vol. 2 souscript. DM 
114.-, apres publ. DM 125.- 

Acquisition des Collections de Mousses de l’Institut Wagner, par The Aca¬ 

demy of Natural Science, Nineteenth and the Parkway. Philadelphia, Penn. 

19103. Cette collection comprend 4000 specimens, surtout N Amerique mais 
aussi lies Britaniques, France, Italie, Japon et Nouvelle Zelande (collections 

de A. J. Grout, J. M. Holzinger et Musci Boreali-Americani (exsiccata) 1856 
de W. S. Sullivant et L. Lesquereux). 

Societe Suisse de Bryologie et de Lichenologie. — En avril 1975 la Societe 
comprenait 115 membres, dont la Liste est publiee dans le Bulletin d’avril. 

Liste tres utile des travaux de Bryologie et de Lichenologie 1969-1974. 

Source: MNHN, Paris 
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SYSTEMATIQUE, nomenclature 

HATTORI S. — Frullania Taxa in the Philippine Collection made by Dr. and 
Mrs. A. J. Sharp and Dr. iwatsuki. Journ. Hattori Bot. Lab. 1974. 38 : 169- 
183, 5 fig. 

Enumeration des 23 esp. recoltces avec habitat, distribution et notes. Frul- 

lania serrata to. gracilior Hatt. fo. nov., F. ternatensis var. non-appendiculata 

var. nov.. F. gracilis fo. subintegra fo. nov., F. repandistipula var. dioica var. 

nov., /■'. perversa var. monoica var. nov.. F. omithocephala var. tuberculosa 
var. nov., F. sharpii sp. nov. affine de F. ericoides. - D. L. 

HATTORI S. - Notes on Asiatic Species of the genus Frullania. Hepaticae VI. 
Journ. Hattori Bot. Lab. 1974. 38 : 223-274, fig. 107-139. 

Enumeration de 42 taxa recoltes en Nouvelle Guinee, habitat, distribution, 
notes morphologiques ou taxonomiques. Esp. nouv. : F. (Trachycolea) dentata, 

F. (Trachycolea) echinantha affine de l:. omithocephala (Reinw. et al.) N., 

F. (Trachycolea) epiphylla aff. de F. bergmanii Hatt., /•’. (Trachycolea) erostrata, 

F. (Trachycolea) subcaduca, F. (Frullania) vittata aff. de F. apiculata (Reinw. 
et al.) Dum. Subsp. nov. : F. (Fridlania) serrata subsp. hamatispina et F. (Tra¬ 

chycolea) sharpii subsp. subrostrata. Var. nov.: F. appendistipula var. spinifera, 

F. bergmanii var. latiloba, F. reimersii var. rostellula. Comb. nov. : F. reimersii 

var. wilhelmensis (Hatt.) Hatt. (= F. verdoomii var. wilhelmensis Hatt.). - D. L. 

HATTORI S.. IWATSUKI Z.. MIZUTANI M. & INOUE S. - Speciation of 

Takakia. Journ. Hatt. Bot. Lab. 1974, 38 : 115-121, 2 fig. 

Dans le genre Takakia, T. lepidozioides et T. ceratopliylla : distribution, habi¬ 

tat. Etude des organes sexuels et du nombre de chromosomes. Specificite du 
genre Takakia, en relation avec les autres taxons. - F. L. 

INOUE H. - Temnoma setigerum (Lindenb.) Schust. from the Hawaiian Islands. 
Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo, 1974, 17 : 227-231, 2 fig. 

Clc pour les deux var. de Temnoma setigerum : T. s. var. hawaiicum Inoue 
var. nov. (diagnose et description) et T. s. var. setigerum. - D. L. 

INOUE H. - Two New Species of Syzygiella Spruce from Colombia, South 
America. Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo. 1974, 17 : 301-305. 2 fig. 

Description et diagnose de Syzygiella liberata affine de S. manca (Mont.) 
Steph., et de S. grollei aff. de S. integerrima Steph. — D. L. 

INOUE H. — Contribution to the Knowledge of the Plagiochilaceae of South¬ 

eastern Asia. XV. Enumeration of Plagiochila Species from Thailand. Journ. 

Rev. Bryol. Lichenol. 1975, 41, 4: 499-530. 

Source: MNHN, Paris 
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Hattori Bot. Lab. 1974, 38 : 555-563, 3 fig. 

Liste de 43 esp. de Plagiochila de Thailande. 3 nouvelles esp. sont decrites: 

P. didyma In. affine de P. padangensis, P. kitagau/ae In. aff. de P. de term'd, et 

P. tagawae In. aff. de P. austinii. - D. L. 

INOUE H. & SCHUSTER R. M. - The Taxonomic Status of the Genus Meta¬ 

cephalozia Inoue. Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo, 1974, 17 : 161-162. 

Metacephalozia (Inoue) Inoue et Schuster stat. nov. est sous-genre de Cepha- 
loziopsis (Spr.) Schiffn. (type du sous-genre : Ceplialoziopsis exigua (Inoue) 

Inoue et Schuster comb. nov. = Metacephalozia exigua Inoue). Le sous-genre 

Ceplialoziopsis contient deux esp. ncotropicales et le sous-genre Metacephalozia 

une seule espece, du Sud Japon. — D. L. 

IRELAND R. R. - Neomacounia. a New Genus in the Neckeraceae (Musci) 

from Canada. The Bryologist 1974, 77, 3 : 453-459, 24 fig., 1 tabl. 

Description et illustration de Neomacounia gen. nov., base sur Forsstroemia 

nitida Lindb. de l’Ontario SE. Comparaison morphologique entre Neomacounia 

et Forsstroemia. — D. L. 

IWATSUKI Z. - Seligeria austriaca Schauer occurs in Japan. Miscell. Bryol. 

Lichenol. 1973, 6, 7 : 114-116, 2 fig. 

Description et repartition de S. austriaca, sp. nov. au Japon, et de S. pusilla. 

- F. L. 

JXRVINEN I. - The genus Plagiochila (Hepaticae) in Finland. Memoranda Soc. 

Fauna Flora Fennica 1974, 50 :105-112, 11 fig., 2 cartes. 

Il existe trois especes de Plagiochila (Dum.) Dum. en Finlande : P. asplenioi- 

des (L. emend. Tayl.) Dum.. /’. porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. et P. arctica 
Bryhn var. subarctica (Jorg.) Inoue. Differences morphologiques et cytologiques. 

ficologie, repartition en Finlande et dans le monde. - F. L. 

JONES E. W. - African Hepatics XXV. Rectolejeunea. J. Bryol. 1974, 8: 

71-75, 2 fig. 

Revision de Rectolejeunea rhodesiae (Sim) S. Arnell. Lejeunea letabaensis 

S. Arnell syn. de Lejeunea rhodesiae (Sim) E. W. Jones comb. nov. Description 
de Rectolejeunea arnellii E. W. Jones sp. nov. Diagnose latine. Distribution 

en Tanzanie, en Afrique du Sud. Sociologie. — F. L. 

JONES E. W. - African Hepatics XXVI. The Lejeunea eckloniana complex. 

J. Bryol. 1974, 8:77-91. 

Description, distribution et ecologie de Lejeunea eckloniana Ldbg. et Lejeu¬ 

nea arnelliana Schuster. Lejeunea cyathearum E. W. Jones sp. nov. Diagnose 

latine, description, repartition et sociologie. Discussion des problemes taxono- 

miques entre les 3 especes. — F. L. 

JOERGENSEN P.J. - Ueber einige Leptogium-Arten vom Mallotium-typ. 

Herzogia 1973, 2 : 453-468, 2 cartes. 

L. papillosum est le nom correct de L. furfuraceum. Il est bien different 

de L. hibernicum, qui est valide par l'A. L. burnetiae est present en Europe, 
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aussi bien qu’en Afrique, Asie et Amerique. L. hirsutum lui est tres affine, 

en fait L. hirsutum serait plutot une var. de L. burnetiae. L. arcticum sp. nov. 
affine de L. saturnium, et L. asiaticum sp. nov. affine de L. trichophorum sont 
decrits. Cle pour les esp. europeennes de Leptogium. D. L. 

KITAGAWA N. - Miscellaneous Notes on little-known Species of Hepaticae, 
26-50. Journ. Hattori Bot. Lab. 1973, 37 : 263-273. 

Comb. nov. : Bazzania borneensis (St.) N. Kitag. (= Mastigobryum borneense 

St.). Norn nov. pour Chiloscyphus stephauii N. Kitag. (Lophocolea parvistipula 

St., non Chiloscyphus parvistipulus St.). Synonymies nouvelles pour les autres 
esp. etudiees. — D. L. 

KITAGAWA N. Sc KODAMA T. - A Remarkable New Species of Acromasti- 

gum (Hepaticae) with Septate Rhizoids and Filamentous Gemmae. The Bryo- 
logist 1974, 77. 1 : 57-62, 25 fig. 

Description de Acromastigum gemmiferum sp. nov. de Sabah (Borneo N). 

L'esp. est caracterisee par des rhizoi'des septes qui sont quelquefois fourchus 
plusieurs fois. et par des gemmules filamenteuses composees de nombreuses 

cellules uniserices. Ces caracteres sont uniques non seulement chez Acromasti¬ 
gum, mais aussi chez les Hepatiques. — D. L. 

KODAMA I. Sc KITAGAWA N. — A New Species of Ptychocoleus from Sabah 

(North Borneo). Journ. Hattori Bot. Lab. 1974, 38 : 443-445. 1 fig. 

Ptychocoleus coroniformis Kod. et Kitag. sp. nov.. diagnose et description, 
affine de P. arcuatus et P. hians. - D. L. 

KOPONEN T. - The taxonomic status of Splachnum squarrosum (Splachna- 

ceae). Ann. Bot. Fennici 1974, 11:43. 

Comb. nov. : Tayloria squarrosa (Hook.) Kop. bas. Splachnum squarrosum 
Hook. — D. L. 

KOPONEN T. - On Plagiomnium (Mniaceae) in East Asia : P. rhynchophorum, 

P. elimbatum and Mnium burmense. Ann. Bot. Fennici 1974, 11 : 94. 

Selection du lectotype de Mnium rhynchophorum Hook. Plagiomnium 

elimbatum (Broth.) Kop. comb. nov. (= Mnium elimbatum Broth.). Mnium 

burmense Bartr. est conspecifique de Plagiomnium succulentum (Mitt.) Kop. 
- D. L. 

KOPONEN T. - A guide to the Mniaceae in Canada. Lindbergia 1974, 2, 3-4 : 
160-184, fig. 111. 

11 y a 33 especes de la famille des Mniaceae au Canada, sur les 35 d’Amerique 

du N. Cle pour les genres, sections et especes. Figures indiquant les caracteris- 

tiques diagnostiques de chaque espece. ficologie et distribution. — F. L. 

KOPONEN T. — A preliminary report on the Mniaceae in Japan II. Hikobia 
1974, 7,1-2 :1-20, fig. 37-54. 

Cle pour les 4 sections de Plagiomnium Kop. Cle des 10 esp. japonaises par 

sect. Notes taxon., morphol. et distr. pour chaque esp. ainsi que pour 2 esp. de 

Pseudobryum (Kindb.) Kop. Notes phytogeographiques pour les Mniaceae. 
- D. L. 

Source: MNHN, Paris 
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KOPONEN T. &' KOPONEN A. - Tayloria subgenus Orthodon (Splachnaceae) 

in East Asia. Ann. Bot. Fennici 1974, 11 : 216-222, 22 fig. 

2 des 3 esp. de Tayloria subgen. Orthodon dans I’Est asiatique, T. indica 

Mitt, et T. squarrosa (Hook.) Kop., ont une calyptre poilue, et la 3eme esp., 

T. subglabra (Griff.) Mitt., a une calyptre papillee. Caracteres specifiques du 

gametophyte. Distribution pour T. indica et T. subglabra. Typification des 

taxons et statut de T. imbricata Thwait. et Mitt., T. kwangsiensis Reim., T. rnar- 
ginata (C. Mull.) Broth., T. schmidii (C. Mull.) Broth, et T. subglabra var. spinosa 

Dix. - D. L. 

LEWINSKY J. - The family Plagiotheciaceae in Danmark. Lindbergia 1974, 2, 

34 : 185-217, 10 fig., 5 cartes. 

13 especes de la famille des Plagiotheciaceae sont representees au Danemark. 

Cle de determination pour les especes et les genres. Description detaillee, dco- 

logie et repartition. Synonymie pour chaque taxon. — F. L. 

LEWINSKY J. - The genera Leskeella and Pseudoleskeella in Greenland. The 

Bryologist 1974, 77, 4 : 601-611, 25 fig. 

Description, clcs pour Leskeella nervosa, Pseudoleskeella catenulata, P. tecto- 
rum et P. papillosa. Distribution au Groenland et dans le monde. Bridel est 

1’auteur de Pterigynandrum catenulatum et d'Hypnum tectorum. Comb. nov.: 

Pseudoleskeella tectorum subsp. cryptopliylla (Kindb.) Lewinsky. - D. L. 

MAMCZARZ H. - Taxonomic relations of Plagiomnium affine (Funck) Kop. 

and P. elatum (B.S.G.) Kop. Acta Soc. Bot. Poloniae 1974, 43: 3-13. 

Examen comparatif de deux especes de la famille Mniaceae, sur la base de 

leurs caracteristiques microscopiques (dimension des cellules). — S. O. 

MATTER1 C. M. - Notas briologicas (Musci) 1 y II. Ans. Inst. Pat.. Punta 

Arenas (Chile) 1973, 4, 1-3 : 273-274. 

Philonotis bartramii Matteri nom. nov. (Philonotis luteola Bart, non Card.). 

Cladomniopsis crenato-obtusa Dus. ex Broth, nouv. pour l’Argentine. — D. L. 

MIZUTANI M. - Lepidoziaceae. subfamily Lepidozioideae from Sabah (North 

Borneo). Journ. Hattori Bot. Lab. 1974, 38 : 371-385, 8 fig. 

Enumeration de 23 esp. dont 5 sont nouvelles : Lepidozia kinabaluensis aff. 

de L. filamentosa (Lehm. et Lindenb.) Gott. et al., Kurzia borneensis aff. de 

K. gonyo.tricha (Sande Lac.) Grolle, K. abbreviata affine de K. setacea (Web.) 

Grolle, K. lineariloba et K. geniculata. Lepidozia ferdinandi-muelleri St., L. 
hasskarliana (Lindenb.) St., L. mamillosa Schiffn., L. reptans (L.) Dum., L. ophi- 

ria St., L. supradecomposita Lindenb., et Telaranea semperiana (St.) Mizt. comb, 

nov. (Lepidozia semperiana St.) sont nouv. pour Borneo. — D. L. 

NEWTON M. E. — Taxonomic notes on Clieilothela (Lindb.) Broth, and Dicra- 

nella (C. Mull.) Schimp.y. Bryol. 1974, 8, 2 : 265-268. 

Clieilothela vaginata H. Robinson du Venezuela est syn. de Dicranella cardotii 
(R. Brown ter.) Dix. Considerant les caracteres de la fructification des specimens 

de Nouvelle Zelande et d’Amerique du Sud, cette esp. ne peut etre exclue 
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du genre Dicranella. D. L. 

NOGUCHI A. Mosses of Malaya Collected by Dr. Hiroshi Inoue. Bull. Natn. 
Sc. Mus. Tokyo, 1973, 16, 2 : 293-304, 1 fig. 

Liste de 114 esp. de Malaisie dont plus de 50 sont nouv. pour cette region. 

Neolindbergia semitorta Nog. sp. nov., diagnose, originate de Pahang, affine de 
N. rugosa. D. L. 

NOGUCHI A. - Mosses of Ceylon Collected by Dr. Hiroshi Inoue. Bull. Natn. 
Sc. Mus. Tokyo, 1973, 16, 2 : 305-316, 2 fig. 

Liste avec localites de 90 esp. dont plus de 20 sont nouv. pour Ceylan. Caly- 
pothecium compressum Nog. sp. nov., diagnose, orig. de Nuwara Eliya. - D. L. 

NOGUCHI A. Corrigenda to «Musci Japonici IX. The Leskeaceae». Miscell. 
Bryol. Lichenol. 1973, 6, 6 : 95. 

Rigodiadelphus robustus (Lindb.) Nog. comb. nov. (= Lesquereuxia robusta 

Lindb., syn. Neolescuraea robusta (Lindb.) Nog.); R. arcuatus (Nog.) comb. nov. 
(= Neolescuraea arcuata Nog.); Lescuraea iwasakii Dix. et Sak. est syn. de L. 
mutabilis (Brid.) Lindb. ex Hag. — D. L. 

NOGUCHI A. - Musci Japonici. X. The Genus Racomitrium. Joum. Hattori 
Bot. Lab. 1974, 38 :337-369, 15 fig., 3 cartes. 

Notes morphologiques sur le genre. Relations entre quelques genres des 
Grimmiaceae. Le genre Racomitrium est represente au Japon par 7 esp. et 9 

var. Interrelations dans le genre. Cles aux sections, aux esp., aux var. Pour 

chaque taxon courte description, habitat et distribution. Noter : Sect. Lanu¬ 

ginosa (Kindb.) Nog. stat. nov., sect. Papillosa (Kindb.) Nog. stat. nov., sect. 

Laevifolia (Kindb.) Nog. stat. nov.. R. heterostichum var. brachypodium (Besch.) 

Nog. comb. nov. (= R. aciculare var. brachypodium Besch.), R. fasciculare 
var. hayachinense Nog. var. nov. - D. L. 

NOGUCHI A. Musci Japonici. XI. The families Disceliaceae, Ephemeraceae, 

Oedipodiaceae. Splachnaceae and Schistostegaceae. Joum. Hattori Bot. Lab 
1974, 38:387-404, 11 fig. 

fitude d’une espece par famille (sauf Splachnaceae : 6 especes). Caracte- 

ristiques morphologiques, liste des specimens etudies, distribution et synonymie. 

OCH1 H, - Taxonomical position of Anomobryopsis, Musci. Mjsc. Bryol. 
Lichenol. 1974, 6, 10 : 183-184, 1 fig. (en japonais). 

OCHI H.. SAITO K. & KOPONEN T. - The taxonomic status of Tayloria 

coreana and T. sinensis, Musci. Joum. Jap. Bot. 1974, 49, 6 : 184-188, 2 fig. 

Description de T. coreana Sak. et de T. sinensis C. Miill. Ces deux esp. sont 

respectivement syn. de Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. et de Bryum capillare 
Hedw. - D. L. 

PATON A. J. - Fossombronia fimbriata sp. nov. J. Bryol. 1974, 8: 14, 1 fig. 

F. f. sp. nov. : description, diagnose latine, ecologie, distribution, sociologie. 
Espece affine de F. incurva. — F. L. 
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ROBINSON H. - Notes on the mosses of Juan Fernandez and southern South 

America. Phytologia 1974. 29, 2 :116-120, 3 fig. 

Changements dans la nomenclature des mousses des lies Juan Fernandez. 

Description et diagnose lat. de 3 esp. nov. : Fissidens omaticostatus, Dicranolo- 

ma kunkelii. et Sematophyllum kunkelii. — F. L. 

ROBINSON H. & BOWERS F. D. A new species of Oreoweisia from Mexico 

(Dicranaceae, Musci). Phytologia 1974, 29, 2 : 114-115. 

Description de O. delgadilloi, sp. nov., recolte au Mexique. Diagnose latine, 

ecologie et repartition: - F. L. 

SAITO K. — Taxonomic position of the genus Neohyopliila Crum, Pottiaceae. 

Misc. Bryol. Lichenol. 1973, 6, 5 : 80-81, en japonais. 

SAITO K. Notes on the Pottiaceae. Jourti. Jap. Bot. 1973, 48, 6 : 161-167, 

2 fig. 

Description de Usmania campylopoda. Caracteristiques de l’espece, compa- 

raison avec Grimmia. Grimmia campylopoda (Laz.) Saito comb. nov. Basion. 

Usmania campylopoda Laz. Gymnostomum chenii Saito sp. nov. Diagnose 

latine, description et taxonomie. — F. L. 

SCHLJAKOV R. N. Taxa nova generis Lophozia Dum. emend. Schljak. 

Nov. Syst. Pi. lion Vase., Ac. Sc. URSS Inst. Bot. V. L. Komarovii 1974, 

11 : 350-354, 7 fig. 

Sect. nouv. Guttulatae comprenant Lophozia guttulata var. lapponica, L. 

alpestris var. anomala var. nov. et L. ventricosa var. subarctica var. nov. Descrip¬ 

tions et diagnoses. Loc. pour les types, isotypes et paratypes. — V. A. 

SCHUSTER R.M. - The Hepaticae and Anthocerothae of North America, 

East of the Hundredth Meridian. Vol. III. New York and London. Colombia 

University Press. 1974. XIV, 880 p., fig. 302-475. 

fitude taxonomique de 4 families : Gymnomitriaceae Limpr., Scapaniaceae 

Kold.-Rosenv. emend Schust.. Antheliaceae Schust. et Cephaloziaceae Cavers. 

Cles pour les genres, les genres regionaux, les sous-genres, les especes. Pour 

chaque division taxonomique, synonymie, description morphologique, distri¬ 
bution, ecologie, variation et differentiations. A noter dans la famille des Gym¬ 

nomitriaceae la creation de 2 nouv. sections pour le sous-genre Marsupella 

Dumort. : Sectio 4. Revolutea K. Mull. (M. revoluta (Nees) Lindb.) et sectio 5. 

Boeckiae K. Miill. (M. boeckii (Aust.) Lindb.); la comb. nouv. : subg. Nardio- 
calyx (Lindb.) Schust. (= Cesia subg. Nardiocalyx Lindb.). Le genre Gymno- 

mitrion Corda est divi&e en 4 sections: 1. Dianthelia (Schust.) Schust. sect, 
nov. (G. laceratum (Steph.) Horik.), 2. Apiculatae Schust. sect. nov. (G. apicu- 

latum (Schiffn.) K. M.), 3. Gymnomitrion (G. concinnatum (Lightf.) Corda, 
G. obtusum (Lindb.) Pears.), 4. Corallioides Schust. sect. nov. (G. corallioides 

Nees, G. crenulatum G. ex Carr.). Prasanthus suecicus (G.) Lindb. et Am. et 

Anomomarsupella cephalozielloides Schust. font aussi partie de cette famille. 
Diplophyllum Dumort. emend. Lindb. et Scapania (Dum.) Dum. represented 

les Scapaniaceae Kold.-Rosenv. emend. Schust. Deux sous-genres pour Diplo¬ 

phyllum : Diplophyllum Dum. et Protodiplophyllum Schust. subg. nov. (dans 
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ce dernier, a noter : D. obtusatum (Schust.) Schust. comb, nov., syn. D. apicu- 

latum var. obtusatum Schust.). Scapania comprend 5 sous-genres : Jensenia S. 

Arn., Kaalaasia Buch. emend. Schust., Scapaniella (Buch) Joerg. emend. Schust., 
Buchellia Schust. et Scapania (Dum.) Dum. Esp. nouv. : Scapania (Jensenia) 
paradoxa affine de S. obcordata (Berggr.) S. Am.; S. (Kaalaasia) ligutifolia 
affine de S. calcicola (Arn. et Perss.) Ingham; S. (Scapaniella) invisa (ce taxon 

represente un type generalise, montrant des points de contact avec Buchiella, 
Scapaniella et Kaalaasia); S. pulcherrima affine de S. degenii Schiffn. ex. K. M.; 

S. serrulata (relation possible avec S. obscura (Arn. et Jens.) Schiffn.). Noter 

que le sous-genre Scapania comprend 10 sections dont 1 nouv. : Brevicaules 
(representee par S. (Scapania) brevicaulis Tayl.). La famille des Cephaloziaceae 

Cavers est represents par Hygrobiella Spr., Pleuroclada Spr., Cladopodiella 

Buch.. Cephalozia (Dum.) Dum. (divise en 4 sections : Cephalozia, Catenulatae 

sect, nov., Lunulifoliae sect, nov., Lacinulatae sect, nov.), Nowellia Mitt, ex 
Godman et Odontoschisma (Dum.) Dum. (comprenant 3 sections : Denudatae 

sect, nov., Macouniae sect. nov. et Odontoschisma). Un index complete cet 
ouvrage. - D. L. 

SCHUSTER R. M. & ENGEL J. J. — A Monograph of the Genus Pseudoceplia- 

lozia (Hepaticae). Journ. Hattori Bot. Lab. 1974, 38 : 665-701, 17 fig., 2 tabl. 

Cle aux 6 esp. que comprend le genre Pseudocephalozia. Description et illus¬ 

tration de chaque taxon. P. cuculata Engel et Schust. esp. nov. affine de P. 

quadriloba (Steph.) Schust. Le genre comprend deux sections: sect. Lobulatae, 

confine a Tristan da Cunha, aux lies Falkland, a l’Amerique du Centre et du 

Sud, et la sect. Pseudocephalozia. confinee a la Nouvelle Zelande, la Tasmanie 

et la Nile Guinee. 5 taxa sont exclus et transferes dans le genre Paracromas- 
tigum. - D. L. 

SCHUSTER R. M. & 1NOUE H. - Cololejeunea subg. Chlorolejeunea Benedix 

in Japan. Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo, 1974, 171: 233-238, 10 fig. 

Description du sous-genre Chlorolejeunea Benedix. Cle pour les 3 esp. du 

Japon : C. madothecoides (Steph.) Benedix, C. mizutanii, affine de C. (Pedino- 
lejeunea) raduliloba Steph. D. L. 

SMITH A.J.E. Philonotis marchica (Hedw.) Brid. in Britain./. Bryol. 1974, 
8 : 5-8, 2 fig. 

Donnees taxonomiques sur le genre et les especes de Philonotis. Description 
de P. marchica ; espece affine : P. capillaris. - F. L. 

SMITH A.J.E. & WHITEHOUSE H.L. K. - The sporophyte and male plants 

of Tortula stanfordensis Steere and the taxonomic position of this and T. 

khartoumensis Pettet and T. rhizophylla (Sak.) lwats. and Saito. J. Bryol. 
1974,8:9-14, 1 fig. 

Tortula stanfordensis Steere a des capsules depourvues de dents et passe, 

ainsi que T. khartoumensis Pettet, dans le genre Hyophila : Hyopliila stanfor¬ 

densis (Steere) Smith and Whitehouse comb, nov., Hyophila khartoumensis 
(Pettet) Smith and Whitehouse comb. nov. - F. L. 



506 BIBHOGRAPH1E BRYOLOGIQUE 

SMITH G. L. - Three New Himalayan Species of Polytrichastrum. Joum. 

Hattori Bot. Lab. 1974, 38 : 633-638, 36 fig. 

Diagnoses et illustrations de P. etnodi, P. papillatum. et P. torquatum. nouvel- 
les especes de l'Himalaya. - D. L. 

SOLARI S. S. — Miscelanea briologica (Hepaticae) I. Bol. Soc. Argentina Bot. 

1973, 15, 2-3 : 197-203, 1 fig. 

Dans le genre Triandrophyllum, les especes T. subtrifidum et T. trifidum 

ne sont qu'un meme taxon, T. subtrifidum. avec deux varietes : var. trifidum 

et var. fuscum. Nouvelles synonymies pour Herberta runciata et Vetaforma 
dusenii. — F. L. 

SOLARI S. S. Miscelanea briologica (Hepaticae) II. Com. Mus. Argent. Cien. 

Nat. 1974, 2, 8 : 4144. 

fitude de Lepicolea scolopendra (Hook.) Dum.; Grolleoideae Solari subfam. 
nov.; Balantiopsis crocea Herz; Balantiopsis subg. Steereocolea (Schust.) Schust.; 

Balantiopsis (Steereocolea) asymetrica (Herz.) Engel; Calypogeia sphagnicola 

(Arn. et Perss.) Warnst. et Loske. Donnees morphologiques, systematiques et 
repartition en Argentine et au Chili. — F. L. 

STEERE W. C. — The status and geographical distribution of Voitia hyperborea 

in North America (Musci: Splachnaceae). Bull. Toney Bot. Club. 1974, 101 ; 

55-63, 6 fig. 

Voitia hyperborea Grev. et Arnott n’est pas synonyme de V. nivalis Hornsch. 

Description morphologique et repartition de cette espece. — F. L. 

STEERE W. C. — Grimmia (Coscinodon) arctolimnia, a New Species from 
Great Bear Lake, Northwest Territories, Canada. 77ie Bryologist 1974, 77, 

2 : 230-234, 19 fig. 

Diagnose et description de G. arctolimnia affine de G. cribrosa Hedw. — D. L. 

STEERE W. C. & BRASSARD G. R. - The Systematic Position and Geogra¬ 

phical Distribution of Fissidens arcticus. The Bryologist 1974, 77, 2 : 195- 

202, 9 fig. 

Description et illustration du sporophyte. Description de F. a. Cette esp. 

est tranferee de la sect. Semilimbidium a la sect. Bryoidium. Lectotype de Pile 
Ellesmere. Distr. geogr. — D. L. 

STEERE W. C. & INOUE H. — Fossombronia alaskana, a New Hepatic from 

Arctic Alaska. The Bryologist 1974, 77, 1 : 63-71. 27 fig. 

Diagnose et description detaillee de F. alaskana sp. nov., affine de F. foveo- 

lata Lindb. ficologie de cette nouvelle esp., distribution en Alaska. — D. L. 

STEERE W. C. & IWATSUKI Z. — Pseudoditrichum mirabile gen. et sp. nov. 

(Musci: Pseudoditrichaceae fam. nov.), a unique moss from Great Bear Lake, 

Northwest Territories. Can. J. Bot. 1974, 52, 4 : 701-706, 38 fig., 1 pi. 

Les A. proposent le nom de Pseudoditrichum mirabile Steere et Iwatsuki 

pour une mousse minuscule recoltee au NW du Canada. Diagnose latine. Des¬ 

cription morphologique et cytologique; ecologie et repartition. P. m. differe 
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des Ditrichaceae par un peristome nettement double. Position phylogcnetique 

evoluee. proche du niveau evolutif des Funariaceae. Pseudoditrichaceae fam. 
nov. — F. L. 

TAKAKI N. - Notes on the Genus Campylopodiella Card. Joum. Hattori Bot. 
Lab. 1973, 37:511-517, 3 fig. 

Notes morphologiques et affinites du genre Campylopodiella. Description 
detaillee de C. tenella Card., seule esp. du genre. Campylopus diversifolius 

(Leroy et Thcr.) Takaki comb. nov. (= Campylopodiella diverslfolia Leroy et 

Ther.). Campylopodiella ditrichoides Nog. est syn. de Brithera himalayana 
Broth. — D. L. 

TIXIER P. Bryophytae indosinicae. A propos de quelques especes nouvelles 

recoltees au Vietnam. Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hungaria 1974, 66 : 87-100. 

L'auteur decrit 3 nouvelles especes de Mousses : Blindia dalatensis, Barbula 
pseudo-nigrescens, Garovaglia crispata, et 8 especes de Lejeuneacees: Colole- 

jeunea ninhbinhiana, C. hoabinhiana, C. Iiungii, C. bichiana, C. pocsii, C. tran- 
ninliiana, Lejeunea lunatigastria, Lopholejeunea vietnamica. - P. Tx. 

VANA J. - Studien iiber die Jungermannioideae (Hepaticae). 4. Jungermannia 

subg. Plectocolea und subg. Solenostoma : Allgemeine siid- und mittelameri- 

kanische Arten. Folia Geobot. Phytotax. 1974, 9. 2 : 179-208, 7 fig. 

Synonymie, description, cles des sections des sous-genrej Plectocolea et 

Solenostoma. Dessins des esp. des deux sous-genres en Amerique du Centre et 

du Sud. Ecologie, distribution geographique, taxonomie, variabilite et affinites. 
S.O. 

VANA J. - Studien iiber die Jungermannioideae (Hepaticae). 5. Jungermannia 

Subg. Plectocolea und Subg. Solenostoma: Afrikanische Arten. Folia Geobot. 
Phytotax. 1974, 9, 3 : 277-312, 12 fig. 

Etude des 8 esp. africaines appartenant aux sous-genres Plectocolea et Sole¬ 

nostoma. Cle de determination, synonymie. description, types, repartition, 

variabilite, liens de parente, liste des esp. incorporees a d’autres genres. Esp. 

nouv. : J. balfourii affine de J. virgata (Mitt.) St.; J. onraedtii. Comb. nov. : 
Lophozia tristaniana (S. Arn.) Vana (= J. tristaniana S. Arn.) - S. O. 

VANA J. - Studien iiber die Jungermannioideae (Hepaticae). 6. Jungermannia 
subg. Solenostoma : Europaische und nordamerikanische Arten. Folia Geobot. 
Phytotax. 1974, 9, 4 : 369423, 15 fig. 

Cles, syn., descr., types, observ. ecologiques et taxonomiques, extension 

geographique, affinites. des 10 esp. europ. et nord-americ. du sous-genre Sole¬ 
nostoma. Jungermannia confertissima Nees appartient a la section Desmorhiza 
Amak., les autres a la sect. Solenostoma. - S. O. 

VANA J. — Lebermoose aus Neuguinea. 11. Andrewsianthus. Joum. Hattori 
Bot. Lab. 1974, 38 : 639-649, 4 fig. 

Le genre Andrewsianthus Schust. est represente par 4 esp. en Nouvelle 

Guinee: A. puniceus (Nees) Schust., A. chimbuensis Schust., A. cavifolius 
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Grolle et Vana sp. nov. et A. zantenii Vana sp. nov. (les 3 dernieres sont ende- 

miques). Cle pour les esp. asiatiques et commentaires pour certaines. A. Cepha- 

lozioides (Schiffn.) Schust. retourne au genre Anastrophyllurn. - D. L. 

VITT D. H. - A key and Synopsis of the Mosses of Campbell Island, New Zea¬ 

land. N. Z. Journal of Botany 1974, 12 : 185-210, 1 carte. 

La flore de 1'ile Campbell comprend 119 esp., 3 var. et 1 fo. de Mousses. 
Cle pour ces taxa. 68 taxa nouv. pour 1'ile. Comb. nov. : Thamnobryum pandum 

(H. f. et W.) (= Isothecium pandum H. f. et W.) et Hypopterygium novae- 

seelandiae fo. glaucum (SuLL) (= Hypopterygium glaucum Sul!.). Anisothecium 

persquarrosum (Dus.) Broth., Plagiothecium laetum B.S. G., Pseudodistichium 
austro-georgicum Card, et Tortella fragilis (Hook, et Wils.) Limpr. sont nouvelles 

pour l’Australasie. Liste alphabetique des esp. avec loc. — D. L. 

VITT D. H. - The Mosses reported for the Yukon Territory, Canada. Joum. 

HattoriBot. Lab. 1974, 38 : 299-312.. 

Liste des 232 especes de Mousses (90 genres) repertoriees dans la littcrature 

pour le territoire de Yukon. 17 especes et 1 variete sont decrites comme nouvel¬ 

les. Liste des localites de recolte de R. S. Williams. — F. L. 

WANG C. & LIN S. A new species of Diphyscium from Taiwan. Hikobia 

1974,'7, 1-2 : 21-24, 25 fig. 

Diagnose, description et illustration de D. tnacrophyllum sp. nov., affine 

de D. foliosum. — D. L. 

WELCH W. H. - The Hookeriaceae of Central America. The Byrologist 1974, 

77, 3 : 328404, 464 fig. 

Complement a l’etude des Hookeriaceae d’Amerique du Nord et du Centre 

et des Indes Ouest. Cles aux 19 genres represents en Amerique du Centre. 96 

esp. sont passees en revue (description de 44 esp.). Indication de l’habitat et de 

la distribution. — D. L. 

WHITTIER H. O. & WHITTIER B. A. — List of Mosses of Southeastern Poly¬ 

nesia. The Byrologist 1974, 77, 3 : 427446. 

Les Mousses du SE polynesien comprennent 214 esp. reparties en 90 genres 

et 40 families. Liste avec loc. Macromitrium bescherellei nom. nov. (Dasymitrium 

nadeauii Besch. nom. illeg.); Syrrhopodon moorei comb. nov. (= Calymperes 

m. Besch.); Trichostomum clavinerve comb. nov. (= Weisia c. Card, et P. Varde); 

Sematophyllum entodontoides var. moorei stat. nov. (S. moorei Bartr.); Ento- 

don solanderi var. turgidus stat. nov. (E. turgidus (Aongstr.) Jaeg.). — D. L. 

WILCZEK R. & DEMARET F. — Les Pohlia propaguliferes de Belgique. Bull. 

Jard. Bot. Nat. Belg. 1970, 40 : 405422, 3 pi. 

Les A.A. divisent les Pohlia propaguliferes en 3 groupes selon la forme et 

le developpement des propagules. En Belgique, ils distinguent trois especes, 
cle : P. camptothrachela Ren. et Card., P. muyldermansii sp. nov. (diagnose 

lat.) et P. bulbifera (Warnst.) Warnst. - V. A. 
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WILCZEK R. & DEMARET F. - Les especes beiges du «complexe Bryum 
erythrocarpum ». Bull. Jar. Bot. Nat. Bel. 1974, 44 : 425-438, 8 fig. 

Cle des esp. basee sur le gametophyte et notamment les propagules tuberi- 

formes. Le complexe Bryum erythrocarpum est represente en Belgique par 8 
esp.: B. tenuisetum Limpr., B. violaceum Crundw. et Nyh., B. klinggraeffii 

Schimp., B. ruderale Crundw. et Nyh., B. radiculosum Brid., B. rubens Mitt., B. 
bomholmense Winkelm. et Ruth., et B. micro-erythrocarpum C. Mull. Pour 
chaque esp., courte description morphologique, distribution en Belgique et 

habitat. - D. L. 

YAMADA K. — Notes on Frullania inflata complex from Japan. Mine. Bryol. 

Lichenol. 1974, 6, 9 : 162-164, 1 fig. (en japonais, res. en anglais). 

Description de F. inflata var. magnicorpa var. nov. F. mayebarae Hatt. est une 

var. de F. inflata Gott. d'ou la comb. nov. : F. inflata var. mayebarae (Hatt.) 

Yamada. Etude des relations entre F. inflata et F. /. var. mayebarae. — D. L. 

YAMADA K. - Memoranda on the Type Specimens of Radula Taxa from the 
Southeast Asia (1 ).]ourn. Hattori Bot. Lab. 1974, 38 : 489497, 6 fig. 

Description morphologique de R. falcata St., R. gedena Gott. ex St., R. 

grandifolia St., R. indica St. ill. rara St. syn. nov.), R. sumatrana St., et R. 
vriesei Sande Lac. — D. L. 

MORPHOLOGIE, ANATOMIE 

ASHOK K. & KAUL R. - Response of Marchantia nepalensis gemmae towards 
certain factors during germination and early stages of growth. Journ. Hattori 
Bot. Lab. 1974, 38 : 435441, 10 fig. et 5 tabl. 

Les gemmules se developpent sous lumiere diffuse ou continue, rouge, orange 
ou verte, en solution de nitrate de potassium et de chlorure de calcium jusqu’a 

0,5%, dans l’acide gibberellique jusqu'a 150 ppm, sous lumiere diffuse a 16° 
et 30 C, et sous temperature alternee. Non developpement a l’obscurite. La 

longevite est beaucoup plus dependante de ces differents facteurs. — D. L. 

GROSSMAN H. H. & HILLSON C.J. - The Effect of Chronic Low-Level 

Gamma Radiation on Polytrichum commune. 1. Growth and Development of 

Gametophores from Irradiated Sporocytes and Spores. The Bryologist 1974, 
77, 2 :142-149, 4 fig., 2 tabl. 

Les spores et les gametophores de P. c. montrent une resistance a la radiation 

et meme une apparence de reponse stimulante dans les premieres semaines. 
Apres quelques mois il y a inhibition. Les sporocytes soumis aux memes niveaux 

de radiations produisent des filaments protonemiques atypiques. — D. L. 

HEBANT C. — Studies on the development of the Conducting Tissue-System 

in the Gametophytes of Some Polytrichales. II. Development and Structures 

at Maturity of the Hydroids of the Central Strand. Joum. Hattori Bot. Lab. 

1974, 38 : 565-607, 1 tabl., fig. A, 23 pi. 

Les evenements caracteristiques du developpement des hydro'ides de Poly¬ 

trichales ressemblent a ceux du developpement du xyleme des plantes superieures. 
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La differenciation des hydroides semble etre genetiquement programmee. 

Similitudes entre les systemes conducteurs d’eau des mousses primitives comme 
les Polytrichales et ceux des plantes vasculaires archaiques. D. L. 

KANDA H. & NEH1RA K. — On the spore germination and the protonema 

in Amblystegiaceae and its related families. Misc. Bryol. Lichenol. 1974, 
6, 10 : 184 (en japonais). 

KAUL A. — Some aspects of Spore germination of Liverworts. Journ. Hattori 

Bot. Lab. 1974. 38 : 283-297, tabl. 

Effets de la lumiere (en qualite et en quantite), de la temperature, du milieu, 

de certains produits (nitrate de potassium, nitrate de calcium, acide gibberel- 

lique) sur la germination de Asterella angusta St., Targionia Uypophylla L., 
Plagiochasma intermedium Ldbg. et G. —. D. L. 

LEWINSKY J. — An electron microscopical study of the genus Tor tula. Hedw., 

with special reference to exine ornamentation. J. Bryol. 1974, 8, 2 : 269- 

273, 2 pi. 

Etude des spores de 10 esp. de Tortula Hedw. au microscope clectronique 

a transmission. Les papilles couvrant plus ou moins le sporoderme pourraient 

etre un critere conduisant a de nouvelles divisions dans le genre. Discussion 
detaillee pour T. norvegica (Web. f.) Wahlenb. et T. ruralis (Hedw.) Gaertn. - D. L. 

MAORTENSSON O. & NILSSON E. - On the Morphological Colour of Bryo- 

phytes. Lindbergia 19.74, 2, 3-4 :145-159, 6 fig. 

Coloration due aux pigments ou a d’autres matieres colonies. Reactions 
colorees (fluorescence). - D. L. 

MIZUTAN1 M. - Frullania muscicola and Lejeunea type leaf-lobule. Misc. Bryol. 

Lichenol. 1974, 6, 10 :187-188, 7 fig. (en japonais). 

Comparaison entre les lobules des feuilles de Frullania muscicola et de Le¬ 
jeunea. - D. L. 

NEH1RA K. — Phylogenetic significance of the sporeling pattern in Jungerman- 

niales.Joum. Hattori Bot. Lab. 1974, 38 :151-160, 4 fig., 1 tab. 

Chez les Hepatiques foliees (Jungermanniales acrogynae), le mode de germi¬ 
nation est presque semblable a l’interieur d’un genre ou meme d’une famille, 

ce qui montre son importance dans les interpretations phylogenetiques. Apres 

un resume des differents types de germination, l'A. discute de leur signification 

chez les Hepatiques foliees. — F. L. 

NOGUCHI A. — Notes on the genus Orthomnium (Musci). Misc. Bryol. Lichenol. 

1974, 6, 9 :157-159, 2 fig. (en japonais). 

Notes morphologiques concernant Orthomniopsis dilatata, Orthomnium 
bryoides et O. loheri. — D. L. 

PETT1TT J. M. & JERMY A. C. — The surface coats on spores. Biol. J. Linn. 

Soc. 1974. 6 : 245-257, 6 pi. 

Etude des «enveloppes externes» (paroi -du sporocyste et paroi speciale 

des spores) de Pteridophytes et d’Anthoceroteae au M. e. et en fluorescence. 
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Mise en evidence de l’existence, dans ces «enveloppes externes», de substances 

inucosaccharidiques et glycoproteiques communes aux regnes animal et vegetal. 

- D. L. 

SA1TO K. - Anatomical study of the capsule in the Pottiaceae. Misc. Bryol. 
Lichenol. 1974. 6.8 :143-144 (en japonais). 

SAITO K. - Notes on three noteworthy mosses of Japan. Misc. Bryol. Lichenol. 
1974, 6. 8 : 138-141, 4 fig. (en japonais). 

Notes morphologiques concernant Encalypta vulgaris Hedw., Habrodon 
perpusillus (De Not.) Limpr. (nouv. pour le Japon), et Amphidium mougeotii 
(B.S.G.) Schimp. (distribution au Japon). — D. L. 

SAITO K. & HIROHAMA T. - A Comparative Study of the Spore of Taxa 

in the Pottiaceae by Use of Scanning Electron Miscroscope. Joum. Hattori 
Bot. Lab. 1974, 38 :475488, 1 tabl., 7 pi. 

Etude comparative des spores de 19 taxa de Pottiaceae. — D. L. 

SERGIO C. & VIANA M. J. - Sur la fertilite de Lunularia cruciata (L.) Dum. 

au Portugal. Rev. Eacul. Cienq. Lisboa 1973, ser. 2, C, 17, fasc. 2 : 703-720, 
4 fig., 2 tabl., 1 pi. 

L. cruciata. fructifice et munie d'organes sexuels, se rencontre plus frequem- 

ment au Portugal qu’on le croyait auparavant. Influence des facteurs climatiques, 

en particulier l’humidite. Donnees morphologiques, caryologiques et repar¬ 
tition. - F. L. 

SOBOTKA D. — Investigations on the growth and aying-back dynamics of 

Sphagnum palustre L. populations. Acta Soc. Bot. Polon.. 1974, 43, 2: 
187-193, 2 tabl., 4 fig. 

Examen de la productivity de Spli. palustre. Deux ans d’observations ont 
confirme certaines regularites dans l’accroissement de sa bio-masse. La bio-masse 

de Sph. palustre croit rapidement du printemps au mois de juillet, puis l’orga- 
nisme deperit intensivement des le mois d'aout et la bio-masse decroit. - S. O. 

TANAKA J. & UEDA K. — Electron microscopical observation on the sperma¬ 

togenesis in Marchantia polymorpha. Misc. Bryol. Lichenol. 1974, 6. 10 : 
180, 1 fig. (en japonais). 

VITT D. H. & HAMILTON C. D. - A scanning electron microscope study of 

the spores and selected peristomes of the North American Encalyptaceae 
(Musci). Can.J. Bot. 1974, 52, 8 :1973-1981, 7 pi. 

II est facile de reconnaitre les huit especes nord-americaines d'Encalypta a 
la morphologie de leurs spores. Description des spores de chaque espece ainsi 

que de celles de Bryobrittonia pellucida. D’apres la polarite et l’ornementation 
des spores, division du genre Encalypta en trois groupes. - F. L. 

PH YSIOLOGIE, CHIMIE 

ANDERSEN N. H. & HUNECK S. — Sesquiterpene hydrocarbons of Bazzania 
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trilobata. Phytochemistry 1973, 12 : 1818-1819. 

Les quatre constituants majeurs de 1’essence extraite de B. t. sont des sesqui¬ 
terpenes : a-barbatene-. 0-barbatene, bazzanene et cis'-calamenene. — C. S. 

ANDERSEN N. H„ COSTIN C. R., KRAMER C. M., OHTA Y. & HUNECK S. - 

Constituents of Mosses and Liverworts. XIII - Sesquiterpenes of Barbilo- 
phozia sp. Phytochemistry 1973, 12 : 2709-2716, 1 fig., 2 tabl. 

Caracteristiques physico-chimiques de 2 nouveaux sesquiterpenes tricycliques 
isomeres : a-barbatene et j3-barbatene. Identification de sesquiterpenes dans 

l'essence extraite de 7 Hepatiques dont 4 Barbilophozia. B. barbata : (—)-a-alas- 
kene, a-barbatene, 0-barbatene, calamenene, caryophyllene, a-cedrene. 8. 

floerkei: a-barbatene, /3-barbatene, bazzanene. B. attenuata et B. lycopodioides, 

Bazzariia trilobata, Chiloscyphus polyanthus, Scapania undulata : (3-barbatene. 

-C. S. 

ARAI Y.. KAMIKAWA T., KUBOTA T., MASUDA T. & YAMAMOTO R. - 

Synthesis and properties of lunularic acid. Phytochemistry 1973, 12 : 2279- 

2282, 1 fig.. 1 tabl. 

Synthese de l’acide lunularique a partir du methoxy-1 cyclohexadiene-1,3 
par une serie complexe de reactions. Une solution tamponnee contenant 10 a 

30 ppm d’acide lunularique inhibe (’elongation induite sur des fragments de 

coleoptile d’avoine par 0,3 a 0,03 ppm d'acide indole-acetique. A forte concen¬ 
tration, l’acide lunularique agit done chez les Angiospermes comme un inhi- 

biteur artificiel de croissance. C. S. 

BENESOVA V., CHAU H. & HEROUT V. - Components of liverworts. VIII - 

Sesquiterpenes and other components of Mylia taylorii. Phytochemistry 
1973,12:211-212. 

Le constituant majeur de la fraction paraffinique extraite de M. t. est un 

alcane ramifie en C^g; le reste de la fraction est constitue d’une serie de n- 

alcanes de Cjg a C35. Dans d’autres fractions, ont ete identifies : une serie de 
cerides de C3g a C52 (constituant majeur en C42), le sitosterol et un cetol 

sesquiterpenique, le myliol. Un sesquiterpene bicyclique a egalement ete isole. 

-C. S. 

CONNOLY J. D. & THORNTON I.M.S. — Sesquiterpenoid lactones from the 
liverwort Frullania tamarisci. Phytochemistry 1973, 12 : 631-632. 

Identification dans l’essence de F. t. de 4 lactones sesquiterpeniques isomeres: 

(+)-arbusculine-B (compose II), costunolide, a-cyclocostunolide, et (—)-frulla- 

nolide (compose I). — C. S. 

CORRIGAN D., KLOOS C., O’CONNOR C. S. & TIMONEY R. F. - Alkanes 

from four species of Sphagnum moss. Phytochemistry 1973, 12: 213-214, 

1 tabl. 

Analyse d’une serie de n-alcanes allant de C20 a C32 chez Sphagnum fuscum, 

S. magellanicum, S. recurvum et S. rubellum. La proportion pourcentage des 

n-alcanes impairs a une valeur plus faible que chez les Phanerogames. — C. S. 
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DILKS T.J. K. & PROCTOR M.C. F. — The pattern of recovery of bryophytes 
after dessiccation. J. Bryol. 1974, 8, 1 : 97-115, 13 fig. 

En mesurant 1’assimilation et la respiration de 10 esp. de mousses, les A.A. 

etudient le mode de reviviscence de ces esp. apres dessiccation. Traduction en 
parametres de photosynthese. - D. L. 

ER1KSON M. & MIKSCHE G. E. — On the occurence of lignin or polyphenols 

in some Mosses and Liverworts. Phytochemistry 1974, 13 : 2295-2299. 

Les extraits de 8 especes examinees (2 Jungermanniales, 5 Mousses, 1 Sphai- 

gne ) ne contiennent pas de lignine mais des polymeres phcnoliques riches en 
l’un des trois types de squelette suivants : dihydroxy-2,2' dialcyl-4,4’ diphenyle 

(Ptilium crista-castrensis, Plagiochila asplenioides), p-hydroxyphenylalcyle 
(■Sphagnum cf. palustre), dibenzofurane (Dicranum bergeri, Leptobryum pyri- 

forme, Pogonaturn urnigerum, Polytrichum commune, Scapania undulata). - C. S. 

GL1ME J. M. & CARR R. E. - Temperature Survival of Fontinalis novae-angliae 
Sull. The Bryologist 1974, 77, 1 : 17-22, 2 tabl. 

F. novae-angliae est capable de survivre a des temperatures entre 0 et 100°C, 
mais au-dessus de 15 C les pousses jaunissent tant au laboratoire qu’en milieu 
naturel. Entre 0 et 15 C ils restent vert-brillant. — D. L. 

HUNECK S. - Campesteryl behenate in Liverworts. Phytochemistry 1974, 
13:1289. 

Identification du behenate de campesterol chez Calypogeia trichomanis, 
C. integristipula et C. muelleriana. - C. S. 

HUNECK S. - Neue Ergebnisse zur Chemie der Moose, eine Uebersicht. Teil 4. 

Journ. Hattori Bot. Lab. 1974, 38 : 609-631, 5 tabl., 2 fig. 

Compilation bibliographique des differents travaux concernant les produits 
chimiques trouves dans les Bryophytes. — D. L. 

JONES R. A., MONTAGUE M. J. & TAYLOR J. Urease and urea amidolyase : 

determination of activity in liverworts. Phytochemistry 1973, 12 : 1675- 
1676, 1 tabl. 

Etude chez Chiloscyphus rivularis, Lophocolea heterophylla, Marchantia 
polymorpha, M. p. var. aquatica et Sphaerocarpus texanus 6 et 9. Forte activite 

ureolytique due a la presence d’urease, comme chez les Angiospermes; absence 
d'ATP : urea-amidolyase (ADP), enzyme degradant l’uree chez divers Champi¬ 

gnons inferieurs et des Chlorophycees unicellulaires. — C. S. 

KARUNEN P. - Polyunsaturated hydrocarbons from Polytrichum commune 
spores. Phytochemistry 1974, 13 : 2209-2213. 

Deux n-alcanes, le cis-6,9,12,15-heneicosatetraene et le cts-3,6,9,12,15- 

heneicosapentaene, sont presents en quantites sensiblement egales dans les 
extraits des spores de P. c. — C. S. 

KRUTOV S. M., SAMEK Z., BENESOVA V. & HEROUT V. - Isolation and the 

structure of deoxypinguisone from the liverwort Ptilium ciliare. Phyto¬ 
chemistry 1973,12 :1405-1407. 
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Isolation de P. c. d'un nouveau compose tricyclique comportant un cycle 

furanne et representant le produit de desoxydation de la cetone precedemment 

isolee de Riccardia pinguis (pinguisone). — C. S. 

MARGAR1S N. S. — Free Amino Acid Pools of Certain Mosses from Greece. 

The Bryologist 1974, 77, 2 : 246-247, 1 tabl. 

Aminoacides libres chez Tortula princeps, Rliynchostegium sp., Platyhyp- 
nidium riparioides, Homalothecium sp. et Camptotliecium sp. - D. L. 

MARKHAM K. R. & PORTER L. J. — Flavonoids of the liverwort Marchantia 

foliacea. Phytochemistry 1973, 12 : 2007-2010, 1 fig. 

Les flavono'ides les plus abondants chez M. f. sont la vicenine-2 et des O- 

g-D-glucuronide-7 de l’apigenine, le crysoeriol ou la tricine. Les O-rhamnosyl- 

glucuronide-7 de ces trois flavones sont moins abondants. La presence des 

O-glucoside-7 et O-rhamnosylglucoside-7 de l’apigenine est probable. Tous 

ces O-glucosides sont egalement presents chez Marchantia berteroana. Us sont 
consideres comme les signes d’une evolution biochimique avancee. - C. S. 

MARKHAM K. R. & PORTER L. J. — Flavonoids of the liverwort Marchantia 

polymorpha. Phytochemistry 1974, 13 : 1937-1942, 1 fig., 1 tabl. 

Les flavonoides les plus abondants chez M. p. sont les 0-/3-D-gIucuronide-7 
de l'apigenine et de la luteoline, les 0-/3-D-glucuronide-3" et 0-/3-D-glucuronide-7, 

3’ de la luteoline ainsi que les 0-/3-D-diglucuronide-7,4’ de l’apigenine et de la 
luteoline. Ils sont accompagnes des 0-/3-D-diglucuronide-3 .4’ de l'apigenine 

et de la luteoline ainsi que d’un 0-(3-D-triglucuronide-7,3’,4’ luteoline. Les thalles 

de la forme sub-aquatique contiennent les memes flavonoides que ceux de la 

forme terrestre. — C. S. 

MARKHAM K.R. & PORTER L.J. - Luteolin 3’,4’-di-O-0-D-glucuronide and 

luteolin 3’-O-0-D-glucuronide from Lunularia cruciata. Phytochemistry 

1974.13:1553-1555. 

Le diglucuronide est le flavono'ide le plus abondant chez L. c. — C. S. 

MATSUO A., NAKAYAMA M„ GOTO H.. HAYASH1 S. & NISH1MOTO S. - 

Chemical constituents from Hepaticae. XVI - n-paraffin composition of some 

Liverworts. Phytochemistry 1974. 13 : 957-959. 

Analyse des n-paraffines chez 5 Hepatiques. Les hydrocarbures dominants 

sont en C23 (Macrodiplophyllum plicatum), C29 (Isotachis japonica, Pellia 
fabbroniana), C31 (Scapania parvitexta) ou C33 (Bazzania pompeana). — C. S. 

MELSTROM C. E„ MARAVOLO N.C. & STROEMER J. R. - Endogenous 

Gibberellins in Marchantia polymorpha and their Possible Physiological 

Role in Thallus Elongation and Orthogeotropic Growth. The Bryologist 

1974, 77, 1 : 33-40, 8 fig., 1 tabl. 

Mise en evidence d’une activite endogene de la gibberelline chez M. p.\ cette 

activite varie en fonction de 1’elongation du thalle et elle est aussi due a la crois- 

sance orthogeotropique dans les tissus de 18 h. Efficacite des antagonistes de 

la gibberelline. Role physiologique de cette activite. — D. L. 
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NEHIRA K. - Adsorption of Ca in the differenciation of rhizoids in gemmae 
of Marchantia polymorpha L. Mem. Fac. Gen. EducHiroshima Univ. Ill 
St. Nat. Sc., 1973. 7 : 1-6, 3 fig. 

Observation de l'adsorption de Ca dans les parois cellulaires de la region 

basale d'elongation des rhizoides. Cette adsorption est prelude a la differentia¬ 

tion des rhizoides des gemmules de M. p. Elle serait liee au metabolisme des 
rhizoides. - D. L. 

NILSSON E. - Chemical studies on Bryophytes XIV - Apigenin-6,8-di-C-glyco- 
side from Porella platyphylla. Phytochemistry 1973, 12 : 722-723. 

Anthoxanthine non signalee chez les Bryophytes. Les deux molecules gluci- 
diques sont identiques; l’ose n’a pas ete identifie. - C. S. 

CYTOLOGIE 

INOUE H. Chromosome numbers of some Japanese Hepaticae (1). Joum 
Jap. Bot. 1974, 49, 11 : 337-341, 20 fig. 

Caryotype de 19 esp. Premier comptage pour : Blepharostoma minus Horik. 

(d. n=18=2H+14+2h), Lepidozia filamentosa (Lehm. et Lindbg.) Gott. ssp. 

subtransversa (Steph.) Hatt. (sterile, n=9=H+4V+3J+h), Lophozia fauriana 
Steph. (n=9=H+7+h), Plagiochila semidecurrens (Lehm. et Lindbg.) Lehm. et 
Lindbg. (9. n=9=H+4V+3J+h), Lejeunea parva (Steph.) Mizutani (9. n=9) et 

Moerckia erimona (Steph.) Hatt. (d. n=8=4V+V(H)+3J et non n=9). - D. L. 

INOUE S. - Chromosome studies in some Alaskan mosses. Misc. Bryol. Liche- 
nol. 1974, 6.10 : 177-179, 1 tabl. (en japonais). 

Caryotype de 15 mousses de 1’Alaska. - D. L. 

INOUE S. - Karyological studies on Takakia ceratophylla and T. lepidozioides. 
Joum. Hattori Bot. Lab. 1973, 37 : 275-286, 13 fig., 2 tabl. 

Etude caryologique detaillee (nombre. taille et forme) de T. ceratophylla 

(n=5=V(H)+JV1+V2+J(h)) et de T. lepidozioides (n=4=V(H)+J+V+J(h)). 
L'A. estime que les nombres chromosomiques de base pour les Hepatiques et 
les Anthocerotae seraient n=5 et n=6 en plus de n=4. Le nombre chromoso- 

mique n=9, present dans la majorite des Hepatiques serait derive du type n=5 
(duplication chromosomique suivie d'une reduction aneuplolde). — D. L. 

KUMAR S.S. & GARG R. G. — Cytological Studies on Some West Himalayan 
mosses. Misc. Bryol. Lichenol. 1974, 6, 9 :153-156, 16 fig. 

Comptage chromosomique pour 9 esp. de mousses : Ceratodon stenocarpus 

Bruch et Schimp. ex Miill. (n=13). Anoectangium hymenodontoides (C. Mull.) 
Jaeg. (n=13), Barbula recurvifolia Mitt. (n=13), Gymnostomum aeruginosum 

Sm. (n=13), Entosthodon wallachii Mitt. (n=26), Rhodobryum roseum (Hedw.) 

Limpr. (n=ll), Thuidium haplohymenoides C. Mull. (n=ll), Entodon myurus 

(Hook.) Hamp. (n=ll, 10+m) et Pogonatum alpinum (Hedw.) Rohl. (n=7). 
Notes concernant les esp. d'un meme genre. — D. L. 

RIPETSKY R. T. Sc MATASOV V. I. - Experimental polyploidy and apomixis 
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in Pottia intermedia. Ontogenese (Acad. Sc. Ukraine) 1973, 4 : 404-411. 

L’augmentation du niveau de la ploi'die n'apparait pas comme un facteur 

d’apomixis chez les mousses a la diplophase. La capacite d'apomixis est done 

en relation avec les conditions de fertilisation et le developpement de l’embryon 

du sporophyte. - V. A. 

SOKHI J. & MEHRA P. N. - Comparative embryology of Athalamia pinguis 
Falc. and A. pusilla (St.) Kash. Journ. Hattori Bot. Lab. 1973,37:1-54, 23 fig. 

Apres avoir donne un aperqu historique sur la famille des Sauteriaceae et 

leur distribution en Inde, les A.A. font une description detaillee de Athalamia 

pinguis et A. pusilla : thalle, organes sexuels. spores, germination. Noter que 

A. pusilla est haploide (n=8+lm) et que A. pinguis est diploi'de (n=17+lm). 
Les A.A. concluent que ces deux taxa ne peuvent etre dans deux genres diffe- 

rents et que par consequent le genre Gollaniella est syn. de Athalamia. — D. L. 

ZINME1STER D. D. & CAROTHERS Z. B. - The fine structure of oogenesis 

in Marchantia polymorpha. Amer. J. Bot. 1974. 61 : 499-512, 28 fig. 

Toutes les cellules de l’archegone ont le meme aspect cytologique jusqu’a 

l’individualisation de l'oosphere. A partir de ce moment, les plasmodesmes 
de l'oosphere et des cellules du canal s’obliterent et l'oosphere s'entoure d'un 

mucilage ou elle baigne. Les nombreux plastes et mitochondries de l’oosphere 

se forment par multiplication d'organites preexistants et non a partir d’evagina- 

tions isolees de la paroi nucleaire. Les cellules du canal degenerent par vacuoli- 
sation et hyperactivite golgienne; elles se desintegrent et sont transformees 

en un mucilage qui emplit le canal. — C. S. 

r£pa R TITION, ECOLOGIE, SOCIOLOG IE 

ANDO H. — Excursion de Botanique dans les Alpes. Bull. Biol. Soc. Hiroshima 

Univ. 1972, 39 : 31-37, 6 fig. (en japonais). 

AYALA FLORES F. C. - Lista de Briofitas de las Lomas de Trujillo (Departa- 

mento de la Libertad, Peru). Bol. Soc. bot. Libertad 1970, 2,1-2 : 45-62, 5 fig. 

Liste systematique de 9 Hepatiques et 20 Mousses avec localites, recoltees 

dans les Lomas de Trujillo. — D. L. 

BABA Y. & IWATSUKI Z. - Notes on moss balls of Lake Inawashiro. Misc. 

Bryol. Lichenol. 1973, 6, 7 :117-119, 1 fig. (en japonais). 

BONNOT E.-J. — Notes de bryologie alpine. 1. Trois Mousses interessantes des 

environs de Samoens. Trav. Lab. «La Jaysinia». Lab. Biol. Veg. Appliquee, 

Museum d’Hist. Nat. 1972, 4 : 113-123, 2 pi., 1 carte. 

Trois Mousses decouvertes en Haute Savoie par l’A. : Buxbaumia indusiata 

Brid., Paraleucobryum enerve (Thed.) Loesk. var. compactum (Roll) et Eurhyn- 

chium angustirete (Broth.) Kopon. Donnees ecologiques, sociologiques et re¬ 

partition. — F. L. 

BLOCH M. & KARCZMARZ K. - Bryological records from the Lublin Region 

(Eastern Poland). Part III. Fragm. Flor. Geobot. 1973, 19, 4 : 461-465- 
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Localites nouvellement decouvertes de differents bryophytes dans la region 

de Lublin. Bryum klinggraeffii, Mnium (Pseudobryum) cinclidioides, Plagiothe- 
cium ruthei fo. propagulifera sont nouv. pour cette region. - S. O. 

BOROS A. & J ARA1-KOMLOD1 M.— An atlas of recent European moss spores. 
Budapest. Akademiai Kiado, 1975. 466 p., 237 pi. phot. 

En editant ce livre, les auteurs ont vise un double but : celui d’attirer l'atten- 

tion des palinologues sur la signification des spores de bryophytes, d’une part, 

et de fournir. en faisant connaitre les spores de bryophytes, une aide pour 
resoudre certains problemes de classification et de taxonomie, d’autre part. 

L’oeuvre se divise en deux parties principales. Dans l'introduction. les auteurs 

font connaitre le but du livre du point de vue bryologique et palinologique; ils 

decrivent le systeme adopte pour la conservation des spores et detaillent leurs 

caracteristiques morphologiques. Liste complete de la litterature utilisee. Dans 

la seconde partie, specifique, les auteurs font connaitre les bryophytes, en les 
divisant par especes. Pour chaque espece : aire, ecologie, frequence de la forma¬ 

tion des spores, morphologie des spores (dimensions, forme, structure et orne- 

mentation), nombre de chromosomes, donnees d’herbier. Description de 235 
especes de bryophytes vivant actuellement et representant les families et genres 

d'Europe, caracteristiques de la region circumboreale. Les genres des territoires 

tourbeux ou marecageux figurent en plus grand nombre. Certaines mousses 
fournissent une riche production de spores, mais ne vivent pas dans les mare- 

cages; d'autres ne produisent que rarement une petite quantite de spores dans 
les circonstances actuelles, mais en produisaient plus dans le passe geologique. 

Mention est faite egalement de la spore de quelques bryophytes du type 

xerophyte, qui vivent sur des rocs ou sur I’ecorce des arbres et ne se fossilisent 
pas, en general. 

Les donnees sur les especes sont completees (par specimen), de 10 a 15, ou 

meme plus de microphotographies, auxquelles s’ajoutent des scanning-electro- 
micrographies, des dessins de l'ornementation de la paroi des spores, ou des 

photos montrant la structure des clateres (pour les hepatiques). Index. — S. O. 

GUELMINO J. - Pflanzen von Senta II. Kryptogamen. Senta 1973: 1-104 
(resume en serbe et en allemand). 

L'A. enumere 14 especes d’hepatiques et 41 especes de mousses, en plus des 

autres plantes cryptogames. Especes rares et interessantes : Funaria hungarica, 

Cephaloziella starkei, Pellia fabbroniana, Aloina rigida, Pottia bryoides et Bryum 
alpinum. — S. O. 

LUNGU L. — Importanta fitogeografica a mlastenii turboase din Lunca Negrei 

Brostelinoir de la Cristisor (Judetul Suceava). Studii si Communicari de Ocro- 
tirea Naturii, Suceava, 1973 : 159-165. 

Outre de nombreuses especes de Cormophytes, d’origine septentrionale, de 

la tourbiere de Cristisor-Neagra Brostenilor (Carpathes orientales), sont men- 

tionnees deux Bryophytes : Thuidium lanatum et Paludella squarrosa (subfossile), 
stations nouvelles pour ces esp. relictuelles, en Roumanie. — T. 1. S. 
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M1HAI Gh. Bryosoziologische Untersuchungen aus dem Wald Uricani - Jassy. 

An. St. Univ. «Al. I. Cuza» din Iasi 1973, 19 : 411-420. 

L'A. etudie les associations de bryophytes dans la foret Uricani, pres de 

Jassy (Moldavie, Roumanie) et etablit 4 associations terricoles et 3 associations 
epiphytes, ainsi que 4 nouvelles sous-associations. — S. O. 

MIHAI Gh. — Nouvelles donnees concernant la distribution de quelques bryo¬ 

phytes sur le territoire de la Moldavie. Studii si Communicari 1973, 6 : 259- 

264, resume en franqais. 

L’A. dccrit 4 esp. de bryophytes, dont Sphagnum subsecundum et Timmia 

bavarica. nouvelles pour la flore bryologique de la Moldavie. - S. O. 

MIHAI Gh. — Bryophytes de la vallee du ruisseau Pingaracior (Distr. du Neamt). 

Lucarile Stat. «Stejarul» 1972-1973 : 27-33, resume en franqais. 

Liste de 82 esp. et 9 var. de bryophytes de cette region. Les plus interes- 

santes, tres rares en Roumanie. sont : Cephalozia pleniceps, Dicranum viride, 

Brachythecium rutabulum fo. trichodes, Neckera complanata var. tenella. — S. O. 

MIHAI Gh. & PASCAL P. — Materiaux bryofloristiques des monts Adam et Eva. 

Studii si Communicari 1973, 3 : 1 55-164, resume en franqais. 

Liste de 70 esp. et 5 var. de Mousses de la region examinee. — S. O. 

POSPIS1L V. - Fissidens taxifolius Hedw. und Fissidens osmtmdoides Hedw. 

in der Tschechoslowakei. Acta Musei Moraviae 1973, 58 : 87-108, 2 cartes. 

Donnees sur la repartition des deux esp. de Fissidens en Tchecoslovaquie. 

Etude de la periodicite de fructification de F. taxifolius par rapport a 1'altitude. 

-S.O. 

SCHULTZE-MOTEL W. - Katalog der Laubmoose von Melanesien. Willdenowia 

1973,7:47-82. 

Liste de 554 esp. de Mousses melanesiennes. compilation bibliographique, 

- D. L. 

SERGIO C. - Musgos de ilha de Madeira. Rev. Fac. Ci. Lisboa 1973, scrie C, 17. 

2 : 617-626, l fig. 

Liste, par famille, des especes de mousses recoltees par C. N. Tavares a 

Madere. Donnees ecologiques et sociologiques, repartition. — F. L. 

SHIN T. - Epiphyllous hepaticae and their phorophytes in the Ryukyu Islands. 

Sci. Rep. Kagoshima Univ. 1973, 22 : 45-49 (en japonais, res. angl.). 

29 esp. d’Hepatiques avec leurs phorophytes. Ceux-ci represented 38 troncs 
et branches. 4 herbes, 3 lianes et 30 fougeres. — D. L. 

SHIN T. - Short report of Mosses from Isl. Botel Tobago, Formosa I. Sci. 

Rep. Kagoshima Univ. 1973, 22 : 51-57. 2 Fig. 

Donnees geologiques. Liste de 50 esp. de Mousses avec loc. et distribu¬ 

tion. — D. L. 

SIMON T. — Brachyodontium trichodes (Web. f.) Bruch in der Nahe von Sik- 
fokut. Bot. Kozlem. 1973, 60 : 163-166, 2 fig. 
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Espece boreale, relique decouverte sur des rochers abrupts. siliceux. exposes 
au NW, a 250 m d'altitude. 2eme localitc en Hongrie. - S. O. 

SMIRNOVA Z.N. & KATENIN A. E. — Ad floram Hepaticarum a regionibus 

fluxum inferiorem fluminis Lena adjacentibus. Nov. Syst. Plant, non Vase., 
Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V. L. Komarovii 1973, 10: 277-283 (en russe). 

Donnees geographiques. Liste de 15 esp. avec localites, habitat. - D. L. 

STEERE W. C. The boreal bryophyte flora as affected by quaternary glacia¬ 
tion. in WRIGHT H. E. Jr. and FREY D. G., The Quaternary of the United 
States. Princeton Univ. Press. Tire a part non date, pp. 485-495, 5 fig. 

Effets de glaciation quaternaire sur la flore bryologique : beaucoup d’especes 

de mousses et d’hepatiques n'ont pas pu repeupler les regions qui avaient etc 

recouvertes par la glace, alors que d’autres Pont fait. L’auteur etudie speciale- 
ment les bryophytes de l’Amerique du N, boreale et arctique. Etude des diffe- 
rents facteurs de dispersion des plantes. - F. L. 

TIXIER P. - Bryophytes exotiques. Bull. Mus. natn. Hist. Nat. Paris 1973, 
3eme s., n° 190. bot. 10 : 73-86. 

Liste avec loc. de 86 esp. de Mousses et 46 esp. d'Hcpatiques des lies Hawa'i. 
Nouvelle Caledonie, Archipel des Nouv. Hebrides, Inde S et Ceylan. - D. L. 

TOUW A. De Nederlandse soorten van Pleuridium (Musci, Ditrichaceae). 
Gorteria 1971, 5 : 220-224, 1 fig. 

Liste des specimens et carte de distribution aux Pays-Bas de P. asubulatum 

(Hedw.) Rab. sensu Lindb. et P. acuminatum Lindb. Notes de nomenclature, 
de morphologie et d'ecologie. - D. L. 

TOUW A. Redactioneel gedeelte (Editorial). A. Merkaadige vondsten. 2. 
Lindbergia 1973, 2 : 133-134. 

Compilation de 9 nouveautes pour la Hollande : Bryum funkii, Gymnosto- 

mum calcareum, Hygroamblystegium fluviatile, Leptodontium flexifolium, 

Orthotrichum rivulare, Pleurochaete squarrosa, Pottia bryoides, P. lanceolata 

et Tortula intermedia. Leucodon sciuroides, presque exclusivement epiphyte 
aux Pays-Bas, trouve sur rochers. — D. L. 

TUOMIKOSKI R„ KOPONEN T. & AHTI T. - The mosses of the island of New¬ 
foundland. Ann. Bot. h'ennici 1973, 10 : 217-264, 8 fig. 

Historique des recherches sur Pile, liste des localites. Liste annotee de 340 

esp. (excl. Sphagnum) dont 80 sont nouvelles pour Pile, et Thuidium tamaris- 
cinum nouv. pour l’Amerique N. Notes taxonomiques. ecologiques et phyto- 

geographiques. Predominance des esp. holarctiques et circumpolaires. Peu d’esp. 
oceaniques. Liste des esp. exclues de la flore ou douteuses. — D. L. 

VANA J. — Cephaloziella arctica Bryhn et Douin (Hepaticae) im Altvatergebirde. 

Zpr. cs. bot. Spolec., Praha 1973. 8:118 (en tcheque). 

Nouvelle loc. pour C. a. : Altvatergebirge. - D. L. 

VANDEN BERGHEN C. — Les Hepatiques epiphylles. Les Naturalistes Beiges 
1973, 54, 9 : 401-408, fig. 
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31 esp. d’hepatiques epiphylles du Burundi : 28 Lejeuneacees, 1 Radula et 
2 Metzgeria (aucun Frullania). Modes de multiplication, de fixation sur le sup¬ 

port. conditions ecologiques pour les Hepatiques epiphylles vivant dans les forets 

ombrophiles equatoriales et tropicales et des regions temperees chaudes a cli- 

mat oceanique. V. A. 

VANDEN BERGHEN C. Frullania teneriffae (F. Web.) Nees en Islande. 

Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 1973,106, 2 : 366. 

F. t. recolte pour la premiere fois en Islande occidentale. — D. L. 

WEST S. D. - Buxbaumia aphylla in Alaska. The Bryologist 1973, 76, 4 : 

565-566. 

B. a. trouve pour la premiere fois en Alaska, au Nord des Fairbanks. Exten¬ 

sion de son aire. - D. L. 

WILCZYNSKA W. - Moospflanzen der Steinbriiche Niederschlesiens. Trace 

Botaniczne (Acta Univ. Wratislaviensis) 1973, 17 : 55-72, 4 tabl., 2 fig. 

(en polonais avec resume en allemand). 

Les muscinees reperees dans les 21 carrieres de pierre explorees comprennent 

140 taxa. Selon le sol, les mousses sont acidophiles, basiphiles ou indifferentes. 

On a etabli que 30,71% de la flore des carrieres de pierre sont des especes 

propres aux regions montagneuses. — S. O. 

WILCZYNSKA W. Mosses in the area between Miekinia and Przedmoscie. 

Sroda Slaska district, Wroclaw voivodeship. Trace Botaniczne (Acta Univ. 

(Wratislaviensis) 1973. 17 : 73-87, 1 tabl., 1 fig. (en polon., res. en angl.) 

La description du territoire ci-dessus a etc completee par 79 donnees nouvel- 

les. Quatre especes sont de provenance postglaciaire, soit : Camptothecium 

nitens. Scorpidium scorpioides, Sphagnum lindbergii, Thuidium lanatum. — S.O. 

TOLLUTION 

HEBRARD J.P., FOULQU1ER L. & GRAUBY A. - L’utilisation d’une Mousse 

terrestre (Grimmia orbicularis Bruch) comme indicateur de la presence de 

manganese 54, de caesium 137 et de strontium 90. Radioprotection 1972, 

7, 3 : 159-177. 10 fig., 8 tabl. 

Des Mousses terrestres sont contaminees experimentalement avec du manga¬ 

nese 54, du caesium 137 et.du strontium 90. Pour chaque radionucleide, on 

etudie simultanement la capacite de fixation de la plante a partir de l’eau et du 

sol. Les A. cherchent par ailleurs a determiner le role joue par les variations 
hygrometriques sur la cinetique et l'intensite de la contamination. — F. L. 

TALEOBRYOLOGIE 

KUC M. - Plant macrofossils in tertiary coal and amber from northern Lake 
Hazen. Ellesmere Island, N. W. T. Geol. Surv. Can. 1973, paper 73-1, part B : 

143. 
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Calliergon sp., Drepanocladus sp. cf. exannulatus (B. S. G.) Warnst. et Spha¬ 
gnum sp. dans la houille et dans les nodules d’ambre du Tertiaire. Ces esp. 
appartiennent a la bryoflore holarctique. — D. L. 

KUC M. - ERA. Fossil Flora of the Beaufort Formation, Meighen Island, N. 

W. T. - Canada. Can. Polish Res. Inst. Biol. Earth Sc. 1973, ser. A, 1 : 144, 
44 fig., 2 tabl. 

fitude detaillee de la bryoflore fossile de l'horizon inferieur de tourbe dans 
la formation de Beaufort. Description rapide, avec notes, de 42 Mousses, 1 He- 

patique et 3 Spermatophytes. Flore representative d’une foret boreale dominee 
par les coniferes. Noter que cet article est plus developpe et plus illustre que 

celui paru dans Geol. Surv. Can. 1974, paper 74-1, A : 193-195. — D. L. 

STEERE W. C. - Paleohypnum beckeri, a new fossil moss from oligocene 

deposits of southwestern Montana. Bull. Torrey Bot. Club. 1972, 99, 1 : 
28-30, 7 fig. 

Description d’une Mousse fossile, P. b. : morphologie et repartition. - F. L. 

NECROLOGIE 

SIMON T. - Megemlekezez Boros Adamrol (1900-1973), Erinnerung an Adam 
Boros. Bot. Kozl. 1973, 60 : 3-5, 1 pi. (en hongrois). 

Necrologie du Pr. Dr. Adam Boros, personnalite eminente de l’histoire de 

l’exploration de la flore hongroise, notamment pour la bryologie. — S. O. 

VARIA 

CROSBY M. R. - Recent Litterature on Mosses - 96, 97, 98, 99. The Bryologist 

1973, 76, 4 : 578-583; 1974, 77, 1 : 88-93; 77, 2 : 262-266; 77, 3 : 481487. 

FULFORD M. - Recent Literature on Hepatics - 66, 67, 68, 69. The Bryologist 

1973, 76, 4 : 574-577; 1974, 77, 1 :85-87; 77, 2: 258-261; 77, 3: 478480. 

VANA J. Zdenek Pilous - 60 let. Preslia 1972, 44 : 279-285, phot. 

Notice avec bibliographie. — D. L. 



Source. MNHN, Paris 
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SYSTEMATIQUE, NOMENCLATURE 

ATHI T. - The identity of Cladonia theiophila and C. vulcani. Ann Bot Fen 
1974, 11 : 223-224. 

Entre 1’espece japonaise, Cladonia theiophila Asah. 1939, et celle du Kam¬ 

chatka, C. vulcani Sav. 1914. regardee bien longtemps corarae endemique pour 

cette derniere contree. l'A. etablit de nombreux rapprochements. Bibliographie, 
historique, origines avec auteurs, collections et annees. - G. P. 

AWASTHI D. D. - On the species of Anaptychia and Heterodermia from India 
and Nepal. Geophytology 1973, 3, 1 : 113-116. 

De nombreuses combinaisons nouvelles d’especes et de varietes se degagent 

de la revision de ce materiel d'herbier ou sont examines 30 echantillons d'Hete¬ 

rodermia et 2 d’Anaptychia. Cle des especes d’apres les reactions colorees 
A'Heterodermia. — G. P. 

AWASTHI D. D. & SINGH K. P. A synopsis of the foliicolous Lichens from 

the Nilgiri and Palni Hills, India. Geophytology 1973, 3, 1 : 13-25, 30 fig. 

Les genres BacidiaA, Byssolecania-1, Byssoloma-2, Catillaria-2, Graphis-1, 

Gyalectidium-2, Lopadium-3, Mazosia-2, Opegrapha-1, Porina-14, Sporopodium 
-1, Strigula-5, 1 apellaria-2, Tricharia-l et Trichothecium-1, en tout 42 especes, 

sont etudiees. 5 especes et 1 genre sont signales pour la premiere fois sur le 
continent indien. — G. P. 

CLAUZADE G. & VEZDA A. - Lecania tavaresiana Clauzade et Vezda species 
nova. Portug. Acta Biol. 1972-1974, B, 12 : 10-17, 1 pi., 3 pi. photo. 

Description et diagnose latine de Lecania tavaresiana esp. nouv. de Provence. 

Espece a spores triseptees voisine de Lecania nylanderiana Massal. - V. A. 

DEY J. P. - Parmelia commensurata, a Lichen New to North America. The 
Bryologist 1974, 77, 2 : 250-252. 

Presence de P. c. en Caroline du Nord. Cle pour differencier P. c., P. reti¬ 
culata Tayl., P. simulans Hale et P. diffractaica Essl. - D. L. 

DZHURAJEVA Z. - Species Lichenum Novae e Turcomania. Nov. Syst. Pi. 
non Vase.. Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V. L. Komarovii 1974, 11: 284-296, 2 fig. 

Diagnose latine et description de Lecanora takyroides sp. nov., munie d’apo- 
thecies, et de Blastema subimmersa sp. nov. du Turkmenistan. - V. A. 

KROG H. - Parmelia ultralucens. a New Lichen Species in Subgenus Amphi- 
gymnia. The Bryologist 1974, 77, 2 : 253-256, 2 fig. 

Diagnose et description de P. ultraluscens sp. nov.; le nom P. suberinita Nyl. 

Source: MNHN, Paris 
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est rejete. Presence d’atranorine dans le cortex, d'acide salazinique et de liche- 

xanthone dans la medulla. — D. L. 

KUROKAWA S. — Supplementary Notes on the Genus Anaptychia. J. Hattori 
Bot. Lab. 1973, 37 : 563-607, 13 fig., 15 tabl. 

Morphology, chimie, phylogenie et distribution du genre. Etude systematique 

des 88 especes du genre. Combinaisons nouvelles de series, sections, sous-genres, 
esp. Esp. nov. : A. pacifica aff. de A. hypocbraea, A. cyathiformis aff. de A. 

flabellata, A. transluscens aff. de A. togashii. Var. nov.: A. chilensis var. austro- 
africana, et A. magellanica var. africana. - D. L. 

NASH III T. H. - New and Additional Xanthoparmelia from Mexico. The 

Bryologist 1974, 77, 1 : 72-73, 1 fig. 

Description de Parmelia joranadia sp. nov. de New Mexico. Distinction des 

autres Xanthoparmelia. Parmelia (Xanthoparmelia) dierythra Hale, P. dissensa 
Nash, P. tasmanica Hook. f. et Tayl. et l5. tinctina Mah. et Gill, sont nouv. 

pour New Mexico. - D. L. 

POELT J. - Physcia stiriaca und Physcia strigosa, zwei neue Arten der Sect. 
Obscura aus dem siidlichen Mitteleuropa. Portug. Acta Biol. 1972-1974, B, 

12, 1-4 :193-207, 2 fig. 

Description et diagnose latine de 2 esp. nouv. du Sud de l'Europe Centrale. 

Phsycia stiriaca, corticole, voisine de P. labrata, et P. strigosa, saxicole, voisine 

de P. hirsuta. Liste des loc. La reaction de la medulla envers l’anthraquinone 
orange semble etre un bon caractere systematique. - V. A. 

RUNDEL P. W. & BOWLER P. A. — The Lichen Genus Trichoramalina. The 
Bryologist 1974, 77, 2 : 188-194, 8 fig., 1 tabl. 

Description et diagnose de Trichoramalina (Ramalinaceae) gen. nov. Compa- 
raison entre Trichoramalina, Ramalina et Desmazieria. Les 2 esp. de Tr. appar- 

tenaient au genre Ramalina: T. crinita (Tuck.) Rund. et Bowler comb. nov. et 

T. melanothrix (Laur.) Rundel et Bowler comb. nov. Presence d’acide usnique 
chez les 2 esp. — D. L. 

YOSHIMURA I. — Notes on Gymnoderma melacarpum, comb. nov. Joum. 

Jap. Bot. 1973, 48, 9 : 283-288, 2 fig. 

Gymnoderma melacarpum (Wils.) Yoshim. (= Phyllis melacarpa Wils.) comb, 

nov. de la sect. Neophyllis (Wils.) Yoshim. Morphologie et chimie de l’esp. — D.L. 

MORPHOLOGIE, ANATOMIE 

BUDAJEVA S. E. - De apotheciis lichenis Cetraria scholanderi Llano. Nov. 
Syst. PI. non Vase., Ac. Sc. URSS, Inst. Bot. V. L. Komarovii 1974, 11 : 
271-272. 

Les descriptions anterieures de C. s. ne mentionnaient pas d’apothecies. L’A, 
a recolte ce lichen pour la lere fois en 1970, dans la region de Bouriatsk, mais 

cette fois avec des apothecies. Les specimens se rapportent a la var. scholan¬ 
deri. - V. A. 
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LETROU1T-GAL1NOU M. A. - Le developpement des apothecies du Gyalecta 
carneolutea (Turn.) Oliv. (Discolichen Gyalectacee). Bull. Soc. Mycol Fr 
1974, 90 : 23-39, 20 fig. 

Description detaillce du thalle et du developpement des apothecies (6 stades) 

de G. c., lichen crustace a affinite eu-oceanique, croissant sur les ccorces d'ar- 
bres caduques. - V. A. 

RUNDEL P. W. - Water Relations and Morphological Variation in Ramalina 
menziesii Tayl. The Bryologist 1974, 77, 1 : 23-32, 8 fig., 2 tabl. 

R. m. est limite en Californie a la zone cotiere soumise aux conditions de 

brume ou de haute humidite. Il est suppose que l’eau contenue dans le thalle 

durant les premieres heures du jour est suffisante pour maintenir de bas niveaux 
de photosynthese pendant 2-3 heures. La structure reticulee de R. m. a une 

valeur adaptative dans la capacite a retenir l'eau du thalle. Ces adaptations lui 
permettent de resister a de longues periodes de dessication. - D. L. 

WETMORE C. M. - New Type of Soredium in the Lichen Family Heppiaceae. 
The Bryologist 1974, 77, 2 : 208-215, 17 fig. 

Description d'un nouveau type de granules ressemblant a des soredies 
chez Peltula. Ces granules sont intermediaires enlre les hormocystes et les so¬ 

redies. Ce serait le type le plus primitif de soredies. Nouvelle definition de la 
soredie pour inclure ce nouveau type. - D. L. 

PHYSIOLOGIE, CH1MIE 

KALAJTZAK.1S J. A. & MARGARIS N. S. Quantitative Analysis of Soluble 

Sugars from Two Lichens Species. The Bryologist 1974, 77, 3 : 465467 
2 fig., 1 tabl. 

Presence de sucrose, mannose, xylose chez Peltigera sp. et Cladonia pyxi¬ 
data. - D. L. 

MARGARIS N. S. - Free Amino Acid Pools in Cladonia pyxidata and Peltigera 
sp. The Bryologist 1974, 77, 1 : 77-79, 1 tabl. 

Determination qualitative et quantitative de 19 et 18 aminoacides libres, 
respectivement chez Cladonia pyxidata et Peltigera sp. - D. L. 

NOURISH R. & OLIVER R.W. A. - Chemical studies on some lichens in the 

Linnaean Herbarium and lectotypification of Lichen rangiferinus L. (em. 
Ach.). Biol.J. Linn. Soc. 1974, 6 : 259-268, 3 fig. 2 tabl. 

Spectrometrie de masse, spectrophotometrie et chromatographie fine sont 
utilisees pour etudier chimiquement les 21 specimens de Lichen rangiferinus du 
Linnaean Herbarium. Lectotypification : specimen n° 8 (chemise 240). - D. L. 

SATO M. tk OZAWA T. - Revision of the lichen genus Sphaerophorus collected 

in Japan. Misc. Bryol. Lichenol. 1974, 6, 10: 193-196, 1 carte, 1 tabl. (en 
japonais, res. en anglais). 

Etude des composes chimiques de S. fragilis, S. meiophorus et S. melano- 
carpus. - D. L. 

Source: MNHN, Paris 
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SOLBERG Y. J. Studies on the Chemistry of Lichens. XII. Chemical Inves¬ 
tigation of the Lichen Species Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. — 2. The 

Bryologist 1974, 77, 2 : 203-207, 2 fig., 2 tabl. 

Identification d'un derive de l'alcool tetrahydrofurfuryl chez X. p. - D. L. 

REPARTITION, ECOLOCIE, SOCIOLOGIE 

AHTI T. - Notes on the lichens of Newfoundland. 3. Lichenological explora¬ 

tion. Ann. Bot. Fennici 1974, 11 : 89-93, 1 fig. 

Indications bibliographiques pour les L. de Terre-Neuve. Enumeration de 79 

loc., reparties dans 19 districts de cette region, points de relevcs divers pour 

chacune des loc. — G. P. 

AHTI T. & VITIKAINEN O. — Bacidia cldorococca, a common toxitolerant 

Lichen in Finland. Mem. Soc. Faun. Flor. Fenn. 1974, 49 : 95-100, 29 ref. 

Etudiant la presence en Finlande de Bacidia chlorococca (Stenh.) Lett. 

(Bilimbia chlorococca (Stenh.) Greaves ex Th. Fr.), les A.A. precisent que ce 

L. y est tres commun, mais qu’on le rencontre plus frequemment dans des lieux 

completement inhabites, contrastant en cela avec son absence complete au 

centre des villes: pollution et tolerance sont evoquees a ce propos. Cette espece 
existe en Yougoslavie, en Siberie et au Japonjelle se trouve egalement aux Etats- 

Unis et au Canada. — G. P. 

ANDERSON R. A. - Additions to the Lichen Flora of North America - III. 

The Bryologist 1974, 77, 1 :4147. 

11 esp. de champignons lichenisants sont nouv. pour la flore de l’Amerique 

N. Micarea tuberculata (Somm.) comb. nov. (= Lecidea tuberculata Somm.). 
Indication de l’habitat, des loc., breve description de chaque esp. — D. L. 

ANDERSON R. A. & CARMER M. B. — Rediscovery of Lecidea populina in 

Colorado. The Bryologist 1974, 77, 1 : 82-84. 

Redecouverte de L. p. dans le Colorado. L’esp. possede des asques bituniqucs 

et des ascocarpes ascoloculaires; elle est transferee au genre Micarea : Micarea 
populina (Miill. Arg. ex Nyl.) comb. nov. — D. L. 

ANDERSON R. A. & CARMER M. B. — Additions to the Lichen Flora of 

Colorado. The Bryologist 1974, 77, 2 : 216-223. 

43 esp. de Lichens nouv. pour le Colorado. Liste avec loc. et notes ecolo- 
giques. Noter esp. nouv. pour le Montana, Mexico, Washington et le Nouveau 

Mexique. Mycoblastus tomoensis (Nyl.) R. Anderson comb. nov. (= Lecidea 
tomoensis Nyl.). — D. L. 

INOUE M. — A new locality of a rare lichen, Acroscyphus sphaerophoroides 

Lev. Hikobia 1974, 7, 1-2 : 38 (en japonais). 

Presence de A. s. au Mt Tsubakurodake, Nagano Pref. - D. L. 

KUKKONEN I. & AHTI T. - Lichens in COLLANDER R„ ERKAMO V. & 

LEHTONEN P., Bibliographia botanica Fennicae 1901-1950. Acta Soc. 
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Fauna Fl. Fennica 1973, 81 : 643-646. 

La contribution des A.A. a cet immense travail n’est pas mince puisqu’elle 

apporte de nombreuses precisions sur la systematique et la distribution des L. 
a travers le territoire finlandais. References, en provenance du materiel d’her- 
bier, avec auteurs, origine, annees, etc... - G. P. 

LLIMONA X. P. - Las comunidades de Liquenes de los yesos de Espana. Resu¬ 

me de la These presentee le 15 juin 1973, Fac. Sc. Universidad de Barcelona, 
1974, 18 p.. cartes. 

Morphologie, phytosociologie et ecologie des associations gypsicoles de 
l'Espagne. Les sols gypseux occupent 35000 km2, principalement dans les 

regions a climat mcditerrancen et a basse altitude (300 m env.). Deux asso¬ 
ciations principales sont decrites : Acarosporetum placodiiforrni-reagentis sur sols 

gypseux ensoleilles, faiblement inclines, avec la sous-assoc. Teloschistetosum a 

haute humidite nocturne, et Aspicilio-Lecideetum gypsicolum qui colonise 
les surfaces gypseuses compactes, rarenient ensoleillees et faiblement inclinees. 

Les lichens etudies montrent une bonne adaptation a l’activite apres absorb- 

tion nocturne de l’humidite de l’air et une resistence a la forte insolation diurne. 

Sur 44 especes citees sont nouvelles (diagnose latines) : Biatorella clauzadeana, 
Fulgensia poeltii, Leciographa rnalenconiana et une var. nov.: Diploschistes 

ocellatus (Vill.) Norm. var. almeriensis. La dispersion se fait par spores, frag¬ 
ments de thalles. esquisidies, soredies. - V. A. 

OSORIO H. S. - Placomaronea candelarioides : Ampliacion de su Area de 

Distribucion Geografica. The Bryologist 1974, 77, 3 : 463464, 1 Fig. 

P. c. nouv. pour l’Argentine et le Perou. — D. L. 

PUEYO G. Conditions cliinatiques d’une station lichenique de la Cote Basque 
(suite). Bull. Cent. Et. Sci. Biarritz 1972, 9, 1 : 69-80, 6 tabl. 

La poursuite de l'etude systematique des conditions climatiques dans les- 

quelles vivent les Lichens du Plateau de l’Atalaye, notamment par les mesures 

de la temperature et de l’hygrometrie, en tenant compte egalement de l’etat 

nuageux du ciel et des perturbations atmospheriques, permet de signaler quel- 

ques perturbations possibles sur les principales fonctions de ces Lichens ayant 
subi, avec l'hiver 1970, un froid assez rigoureux contestant avec l’habituel 
clemence du climat dans ces regions. — V. A. 

PUEYO G. Localitcs licheniques de la Pointe Saint-Martin et de la Cote des 

Basques a Biarritz. Bull. Cent. Et. Sci. Biarritz 1972, 9, 1 : 81-88. 

Etude comparee de ces deux localites du bord de mer en falaise surplombant 

l’Ocean : caracteristiques geologiques, botaniques et meteorologiques pour 

chacune d'elles, puis differences possibles existant entre elles et sur lesquelles 
se developpent de faqon inegale Lichina, Verrucaria et Xanthoria. — V. A. 

PUEYO G. Conditions climatiques d’une station lichenique de la Cote Basque 
(suite). Bull. Cent. Et. Sci. Biarritz 1972, 9, 2 : 209-220, 6 tabl. 

L’annee 1972 a ete tout a fait normale sur le plan climatique pour la Cote 

Basque. Ceci a permis d'observer une bonne continuite de la vie des plantes du 
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bord de mer, sur le littoral de cette partie du Sud-Ouest, et notamment en ce 

qui concerne le developpement des Lichens. — V. A. 

PUEYO G. - Une localite lichenique a Biarritz : la petite Atalaye. Bull. Cent. 

Et. Rech. Sci. Biarritz 1972, 9, 2 : 221-226. 

fitat des lieux ou se trouve le Laboratoire de Biarritz denomme « petite Ata¬ 
laye ». On y rencontre sur deux niveaux differents et dans des conditions egale- 

ment differentes Lichina et Xanthoria. — V. A. 

PUEYO G. — Presence de microclimats dans une localite de la Cote Basque 

franqaise. Sciences 1972, 3, 3 : 200-203, 1 tabl. 

A l’occasion d’observations meteorologiques visant a mieux connaitre l’en- 

vironnement et les particularites climatiques dans lesquelles vivent les Lichens 

du Pays basque et en particular ceux du littoral situe a proximite du Labora¬ 
toire de Biarritz, l’A. signale la presence de microclimats en fonction des varia¬ 

tions du temps, en tenant compte d’elements essentiels tels que temperature, 

humidite, insolation, nebulosite et vent. — V. A. 

PUEYO G. — Particularites atmospheriques observees sur une aire de vegetation 

des lichens maritimes de la Cote Basque. Sciences 1973, 4, 3 : 143-146. 

Observation des conditions dans lesquelles vivent les Lichens de la station 

de Biarritz quant aux diverses influences climatiques propres a cette region. 

Une comparaison avec des releves meteorologiques sur d’autres stations situees 

dans l’arriere-pays permet de mieux voir ces conditions particulieres. Xanthoria 

rencontre sur les troncs de Tamaris et Lichina se developpant sur rochers sont 

frequemment evoques. — V. A. 

RASSADINA K. A. & KNJAZHEVA L. A. - De speciebus Parmeliae nonnullis 

Orientalis Extremi novis ac curiosis. Nov. Syst. PL non Vase., Ac. Sc. URSS, 

Inst. Bot. V. L. Komarovii 1974. 11 : 297-304. 

Enumeration de 15 esp. de Parmelia. P. pseudolaevior est nouv. pour toute 

l’Union Sovietique, P. amoldii et P. fertilis nouv. pour l’Extreme Orient. Indi¬ 

cation des loc., substrat (presque toutes arboricoles) et composition chimique. 

- V. A. 

REYES C. R. - Nota Adicional acerca del Catalogo de los Liquenes de Vene¬ 

zuela. The Bryologist 1974, 77, 2 : 248-249. 

Liste des 47 Lichens epiphylles recoltes par Santesson en 1952. — D. L. 

SMILEY D. & GEORGE C. J. — Photographic Documentation of Lichen Decline 

in the Shawangunk Mountains of New York. The Bryologist 1974, 77, 2: 

179-187, 8 fig. 

Disparition progressive de lichens ombiliques, Lasallia papulosa, L. pensyl- 

vanica. et Umbilicaria mammulata, sur les rochers dans la region du Lac Mohonk, 

Montagnes de Shawangunk, Sud de l’Etat de New York. — D. L. 

STRINGER P. W. & STRINGER M. H. L. - Seventeen Lichens New to Manitoba. 

The Bryologist 1974, 77, 2 : 243-245. 

Liste de 17 esp. de Lichens nouv. pour le Manitoba, avec loc. Noter Hete- 

rodermia et Opegrapha nouv. pour la province. — D. L. 
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VARESCHI V. — Resultados lichenologicos de excursiones efectuadas en Vene¬ 

zuela. N°3. Catalogo de los liquenes de Venezuela. Acta Bot. Venez. 1973, 
8,14 :177-245. 

52 habitats lichenologiques appartenant a 9 regions biogeographiques princi- 

pales ont servi a l’ctablissement de ce catalogue. Liste de 433 especes apparte¬ 

nant a 55 genres dont Cladonia, Graphis, Heterodermia, Lecidea, Leptogium, 
Lobaria, Parmelia, Peltigera, Physcia, Pyxine, Ramalina, Stereocaulon, Sticta 
et Umbilicaria. — G. P. 

WERNER R. G. - Flore lichenologique du Moyen-Atlas Central. Bull. Soc. 
My col. Pr. 1974, 90 :40-66. 

Etude ecologique et repartition phytogeographique de 149 esp. recoltees. 

Diagnose latine et description de Dermatocarpon maroccanum sp. nov. et 

Buellia maura sp. nov. Nouveautes pour le Maroc : Bacidia affinis (Stiz.) Vain., 
Lecanora distans (Pers.) Nyl., Caloplaca scotoplaca (Nyl.) Magn., Buellia schae- 
reri De Not. On note 51 esp. corticoles, 32 muscicoles et terricoles et 67 esp. 
saxicoles. — V. A. 

YOSHIMURA I. - Supplementary notes to Hoikusha’s Lichen Flora of Japan 

in Colour, 1-4. Misc. Bryol. Lichenol. 1974, 6, 9 : 167-168 (en japonais). 

Notes concernant Parmelia galbina Ach. et P. nepalensis Tayl. — D. L. 

POLLUTION 

VARESCHI V. & MORENO E. — La contaminacion en Caracas en los anos 1953 

y 1973. Soc. Venez. Cienc. Nat. 1973, 30, 127 : 387444, 3 tabl., 16 fig. 
dont 2 cartes en coul. et 3 graph., 59 ref. 

L’A. a aborde des 1953 l’observation, dans l’agglomeration de Caracas, de 

488 points ou stations. Il suit pendant 20 ans revolution des especes en fonction 

de leurs emplacements respectifs, soumis a la fois aux mouvements de l’air et 

a la composition de celui-ci. Exposition et pollution viennent conjointement 

donner la physionomie propre a chaque colonie. Une centaine d’especes appar¬ 

tenant a 25 genres dont Ramalina, Usnea, Leptogium, Parmelia, Sticta, Graphis, 
Graphina, Pertusaria et Cladonia ont ete etudiees. — G. P. 

LEBLANC F., ROBITAILLE G. & RAO D. N. - Biological response of lichens 

and bryophytes to environment in the Murdochville copper area, Quebec. 
Journ. Hattori Bot. Lab. 1974, 38 :405433, 15 tabl., 11 fig. 

L'influence de l’atmosphere polluee des grands centres urbains sur la vege¬ 

tation epiphyte environnante est etudiee ici sur la flore cryptogamique vivant 
dans les parages d’une mine de cuivre canadienne. En ce qui concerne les L., 

certains metalloides et metaux sont doses a partir de 35 especes appartenant 
aux genres: Alectoria- 3, Buellia-1, Cetraria-3, Cladonia A, Haematomma-1, 
Hypogymnia-1, Lecanora-2, Lecidea-3, Lobaria-1. Lopadium-1. Mycoblastus-2, 

Ochrolechia-3, Parmelia-5, Parmeliopsis-2. Pertusaria-2, Plastimatia-1, Rama- 

lina-1, Rinodina-1, Stenocybe-1. Bibl. 22 ref. — G. P. 
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NEWBERRY G. — The Influence of a Sulfate-Process Paper Mill on Corticolous 

Lichens. The Bryologist 1974, 77. 4 : 561-575, 2 tabl., 11 fig. 

Etude des communautes de lichens corticoles sur Acer rubrum, Quercus 

borealis, Ulmus americana et Pinus strobus. Les lichens crustaces persistent a 

6,5-10 km, les foliaces a 13-16 km, et les fruticuleux a 21 km de l’usine a papier. 

Relation entre la distribution et la teneur en SO2 de l'atmosphere. — D. L. 
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